
	  
	  

	   	   	   	   	   	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

FORMATEUR D’ADULTE H/F – RESEAUX TELECOMS 
 
Intitulé : Formateur	  d’adulte	  –	  Réseaux	  télécoms	  
	  
Nombre de poste :	  12	  postes	  à	  pourvoir	  dans	  toute	  la	  France 
 
Type de contrat : CDD	  -‐	  CDI 
 
Durée du contrat : à	  définir 
 
Durée hebdomadaire : Temps	  plein 
 
Expérience nécessaire : 2	  ans	  d’expérience	  minimum	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  formation 
 
Missions : 
 
Technicom	   Formation,	   organisme	   de	   formation	   spécialisé	   dans	   les	   réseaux	   des	   télécommunications	   propose	   des	   formations	  
professionnelles	  d’adultes	  dans	  des	  métiers	  d’avenir,	  tel	  que	  la	  fibre	  optique,	  le	  GSM,	  l’informatique	  …	  	  
	  
Nos	  formations	  sont	  axées	  sur	  la	  pratique	  du	  métier,	  grâce	  à	  nos	  ateliers	  en	  réelle	  adéquation	  avec	  le	  terrain.	  
	  
Nous	   recherchons	   dans	   le	   cadre	   de	   nos	   formations,	   un	   formateur	   H/F,	   spécialisé	   dans	   les	   réseaux	   Télécoms,	   notamment	   la	   Fibre	  
Optique.	  
 
Missions	  du	  poste	  :	  	  
	  

-‐ Animer	  la	  formation	  	  

-‐ Mettre	  en	  œuvre	  des	  méthodes,	  des	  outils	  et	  des	  démarches	  adaptés	  aux	  publics	  d'adultes	  

-‐ Encadrer	  les	  publics	  concernés	  

-‐ Evaluer	  les	  compétences	  et	  savoir-‐faire	  acquis	  et	  participer	  à	  leur	  valorisation	  (préparer	  les	  tests,	  les	  corriger	  etc..)	  

-‐ Préparer	  des	  ateliers	  techniques	  en	  rapport	  avec	  le	  terrain	  

-‐ Mener	  les	  ateliers	  de	  façon	  à	  ce	  que	  chaque	  groupe	  de	  travail	  ait	  les	  moyens	  nécessaires	  à	  leur	  exécution	  

-‐ Gérer	  le	  stock	  de	  matériel	  et	  faire	  remonter	  les	  besoins	  	  

Compétences	  requises	  :	  	  
	  

-‐ Savoir	  gérer	  un	  groupe	  de	  personnes	  (respect	  des	  horaires,	  discipline…)	  

-‐ Évaluer	  les	  attentes	  et	  les	  besoins	  des	  publics	  concernés	  

-‐ Concevoir	  et	  maîtriser	  des	  outils	  pédagogiques	  adaptés	  aux	  publics	  et	  selon	  des	  modalités	  diverses	  

-‐ Communiquer	  de	  manière	  appropriée	  aux	  publics	  (s’adapter	  en	  fonction	  des	  niveaux	  de	  chacun)	  

-‐ Respecter	  les	  éléments	  de	  la	  commande	  du	  client	  (programme	  de	  formation)	  	  et	  rendre	  compte	  du	  déroulement	  des	  actions	  à	  

la	  structure	  

-‐ Etre	  polyvalent	  et	  savoir	  s’adapter	  rapidement	  

-‐ Faire	  preuve	  d’empathie	  mais	  aussi	  de	  figure	  d’autorité	  

-‐ Avoir	  une	  bonne	  pédagogie	  et	  une	  bonne	  organisation	  

-‐ Etre	  ponctuel	  afin	  de	  préparer	  sa	  salle	  de	  cours	  avant	  l’arrivée	  des	  stagiaires	  (vidéo-‐projection,	  matériel	  de	  TP…)	  	  

 
 

	  


