Les clés de l’Atelier
Organisme de Formation Professionnelle - Bâtiment 2nd œuvre
Peintre
Plaquiste

Electricien
Façadier
Plombier chauffagiste

Menuisier poseur
Agent multiservices

Offre d’emploi - Formateur(trice)
Vous avez envie de vous investir dans une structure différente, innovante et à taille humaine ?
Vous êtes en reconversion, déjà formateur, ou retraité ?
Rejoignez vite les clés de l’Atelier !
Nous sommes un organisme de formation basé à Lyon La Mulatière spécialisé en Bâtiment 2nd Œuvre. Nous
intervenons essentiellement en faveur des publics fragiles (personnes en situation de reconversion, insertion,
décrocheur, pénitentiaire, reconversion handicap…) avec une pédagogie fortement individualisée, axée sur
la pratique. Nous évoluons dans divers domaines de formation comme : la plomberie, l’électricité, le placo, la
peinture, le multiservices, la menuiserie, la façade…

Description du poste :
Pédagogue, vous aimez et savez partager votre savoir-faire et vos connaissances ? Vous êtes force de proposition
et savez prendre des initiatives ? Vous avez envie de donner un second souffle à un public fragile et d’échanger
avec eux ?
Rattaché(e) directement à la manager de production, vous serez chargé(e) des missions suivantes :
- Organiser et structurer les formations à dispenser : présentation, objectifs, séquences pédagogiques, conclusion
o En amont : préparer la salle, la logistique, le matériel pratique et pédagogique
o En aval : ranger la salle et les outils avec les stagiaires, vérifier le stock de fournitures et de matériel,
anticiper les préparations des séances suivantes…
- Transmettre votre savoir-faire aux stagiaires, être garant de leur accompagnement, vous adapter à leurs profils,
innover dans les méthodes pédagogiques...
- Créer un climat de confiance avec les stagiaires et des conditions favorables à leur développement : identifier
leurs forces et faiblesses, dynamiser les séances pour les captiver, trouver leur motivation, les évaluer...

Profil recherché :
Vous avez un savoir-faire pédagogique, la capacité de transmettre vos connaissances avec certaines compétences
en animation et gestion de groupe. Pour mener à bien les missions confiées, il est indispensable que vous ayez un
excellent sens du relationnel, une bonne capacité d’écoute et une aisance orale doublée d’empathie et d’objectivité.
Vous avez une bonne connaissance de votre domaine : des techniques, des outils et des produits associés. Dans
l’idéal, vous avez une certaine polyvalence et la maîtrise de plusieurs domaines. Vous avez impérativement deux
ans d’éxpérience dans le domaine de la formation ou dans votre domaine d’expertise. Il est également impératif
d’avoir un casier judiciaire vide et d’être titulaire du permis B et véhiculé.
Vous savez vous adapter et organiser votre travail, mais avant tout, vous êtes autonome et dynamique. Alors, si
vous souhaitez vous impliquer et participer à notre développement, n’hésitez pas à postuler ici :
contact@lesclesdelatelier.fr (lettre de motivation + cv par mail)
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous contacter au 09 50 00 60 80

LIEU : Les clés de l’Atelier - La Mulatière
HORAIRE : 32 heures par semaines

RÉMUNÉRATION : Selon contrat établi :
- En intérim 15 €/h
- En prestations de service 30 €/h

