Offre d’emploi – Formateur.rice en Verre à la Flamme
Depuis plus de 30ans le Cerfav est devenu un acteur majeur de la filière verre en
France. Il assure notamment des formations aux Arts et techniques du verre dans
l’ensemble des techniques existantes et ce par apprentissage ou en formation continue.
Dans le cadre du développement de ses activités, la formation emblématique du
Cerfav « Créateurs Verrier » s’ouvre à l’option Verre à la flamme en Septembre
2022 !
Nous recherchons donc un formateur.rice responsable d’atelier dans cette discipline
Lieu : Cerfav Vannes Le Châtel
Déplacements possibles nationaux
Salaire : selon CCN de la formation professionnelle
Missions
- participer à la conception des modules et enseignements dans la technique du verre
à la flamme ;
- assurer les formations en autonomie avec votre groupe de formation ;
- assurer le fonctionnement et l'entretien courant des équipements de l’atelier
- gérer les stocks de consommable et d’outillages ;
- rendre compte de l’évolution des progressions pédagogiques, de l’avancée de
chaque participant et des contraintes matérielles ;
- réaliser des commandes, prototypages ou essais en lien avec le pôle R&D du Cerfav.

Descriptif des activités
La conception de formations demande :
- de rédiger les contenus pédagogiques en lien avec la direction pédagogique ;
- d’actualiser les documents de référence au fur et à mesure du déroulement
de l’action.
Assurer les formations nécessite :
- d’appliquer les objectifs pédagogiques et d’enseignements liés aux référentiels
établis ;
- d’animer les groupes en formation qui vous sont confiés et rechercher les conditions
optimales d’enseignement et de mise en pratique ;
- d’évaluer l’acquisition des compétences et de procéder aux remédiations.
Gérer l’atelier de formation demande à :
- gérer les stocks de consommables et d'outillages utiles au fonctionnement de
l’atelier ;
- mettre en service les équipements et assurer leur maintenance courante ;
- faire le lien avec le service maintenance du Cerfav.

Rendre compte impose de :
- consigner et apprécier l’exécution de l’activité de formation relativement aux
objectifs convenus ;
- consigner l’avancement de chaque apprenant permettant de communiquer avec
l’intéressé, avec les membres de l’équipe pédagogique, avec les représentants du
financeur, avec la direction du Cerfav.
Réaliser des commande demande de :
- partager avec l’équipe R&D sur des problématiques qu’elle rencontre dans des
études, proposer des pistes d’expérimentation techniques au chalumeau ;
- mettre en œuvre son savoir-faire technique pour réaliser des essais ou des
prototypes ;
- garantir la confidentialité des actions menés en R&D.
Autonomie
Lien hiérarchique direct avec la direction pédagogique.
Lien fonctionnel avec l’ensemble de l’équipe pédagogique, le pôle R&D, le service
communication du Cerfav et l’ensemble des collègues.
Vos aptitudes – Nos attentes
Savoir-faire :
- Savoir-faire professionnel verrier attesté par un diplôme professionnel et/ou une
expérience reconnue dans le domaine ;
- Savoir-faire généraux sur le fonctionnement d’un atelier donnant la capacité
d’intervenir pratiquement dans son entretien, de faire le suivi des équipements et
consommables ;
- Aptitudes à l’enseignement et à la pédagogie ;
- Capacité à écrire et utiliser les outils informatiques pour suivre les apprenants et
procéder au reporting.
Savoir-être
- Communication, Sens relationnel ;
- Organisation ;
- Curiosité intellectuelle ;
- Autorité ;
- Patience et Empathie.

Si cette offre vous intéresse, faire parvenir votre CV + Lettre de Motivation à
l’adresse emploi@cerfav.fr en indiquant en objet du mail la référence « Offre
Formateur.rice en Verre à la Flamme ».
Clôture des candidatures le 30 Avril 2022

