CDD FORMATEUR MENUISIER FABRICATION ET POSE
A MONTBRISON (42)
Le GRETA de la LOIRE, organisme de formations professionnelles pour adultes de l'Education
Nationale recherche pour son établissement (lycée professionnel BEAUREGARD à Montbrison) un
formateur en fabrication et pose de menuiserie et agencement.
Dans un atelier de fabrication et pose de menuiserie dédié au GRETA de la LOIRE, vous organisez votre
progression pédagogique en lien avec le Référentiel de certification du titre professionnel menuisier
agenceur, en accompagnant chaque stagiaire vers l'acquisition des 4 compétences suivantes :
•

CONNAISSANCE DES MATÉRIAUX ET DU PARC MACHINES : connaissance de différents
matériaux (bois, matériaux dérivés, matériaux associés comme l'aluminium, les mousses…), les
principales techniques d'usinage du bois et les étapes de fabrication.

•

FABRICATION : menuiserie (portes, fenêtres, volets, placards, escaliers, cuisine…) de pièces
d'adaptation et d'ajustement des menuiseries et du mobilier. Préparer, usiner, façonner, assembler,
monter, réaliser les finitions, le traitement, contrôler la qualité.

•

INSTALLATION : menuiserie (portes, fenêtres, volets, placards, escaliers, cuisine…) Installation des
pièces d'adaptation, réalisation de travaux d'isolation et d'étanchéité pour la découpe et l'assemblage
des ouvrages, pour leur mise en place. Savoir poser avec les contraintes de structure, notamment
d'étanchéité et de confort. Préparer, monter et poser les menuiseries, agencements et revêtements.
Suivre et contrôler la qualité. Désinstaller le chantier.

•

LOGISTIQUE ET SÉCURITÉ : conditionner, stocker, charger, organiser son travail sur chantier ou
dans l'atelier. Intervenir et veiller au tri et à l'évacuation des déchets. Travailler en toute sécurité.
Installer et mettre en sécurité le chantier.

Au sein d'une équipe pédagogique qui vous accompagnera dans la pratique de l'enseignement, vous êtes
en capacité de proposer et concevoir des parcours progressifs et individualisés de formation alternant
pratique en atelier et théorie. Vous êtes en lien constant avec le directeur délégué aux formations pour
anticiper et approvisionner le matériel en fonction de vos besoins pédagogiques. Vous assurez également la
bonne organisation de l'alternance des stagiaires notamment auprès des tuteurs en entreprise durant la
période de formation en entreprise (9 semaines de stages professionnels).
Contrat à la vacation de 230 h à réaliser sur la période
Possibilité de pourvoir le poste à la vacation (taux vacation 24 €) ou à la facturation (taux facturation 33,19
€/h brut)
Débutant dans la formation accepté, de niveau BTS ou BAC PRO et/ou CAP avec expérience professionnelle
Poste à pourvoir très rapidement
Type d'emploi : temps plein
Période : février à avril 2018
Expérience exigée : menuiserie : 5 ans
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