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Le CFAI de Savoie, Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie, recrute un(e) : 

Formateur en Electrotechnique H/F 

Poste en CDI basé à La Motte Servolex (73290). 

Inscrit au sein du réseau formation de la branche de la Métallurgie, et composante du Pôle Formation UIMM 

Savoie, le CFAI prépare les apprentis, du CAP au BTS, aux métiers industriels dans les domaines de la 

chaudronnerie, de l’électrotechnique, de la maintenance industrielle, de l’usinage, du technico-commercial 

et du bureau d’études. 

Sous l'autorité du Responsable Pédagogique auprès duquel vous rendez compte de vos activités, vous 

enseignez auprès d'un public d’apprentis (niveau IV et III). Vous ferez le lien auprès des entreprises (suivi des 

formations) et organiserez le passage des certifications (CCF, BTS, BAC pro, etc.). Il vous sera nécessaire de 

rendre compte de votre activité.  

Vous transmettez vos compétences dans divers domaines techniques tels que l’électricité, 

l’électrotechnique, l’automatisme dans le domaine industriel et la domotique.     

Missions principales : 

• Concevoir et animer des séances de formation dans les domaines enseignés

• Animer des séquences de formation théoriques et pratiques (cours, TD et TP)

• Elaborer les supports pédagogiques en conformité avec les exigences des référentiels des diplômes

• Participer à la préparation et à la réalisation des épreuves d’examen

• Réaliser des visites de suivi en entreprise

• Assurer l'accompagnement (pédagogique) de groupes d'alternants

Profil : 

5 ans minimum d'expérience professionnelle en qualité de Technicien en Electrotechnique dans un service 

de maintenance ou chez un prestataire de service.  Niveau II ou niveau III assimilé au niveau II par 

l'expérience en génie électrique ou électrotechnique voire en informatique industrielle et automatisme. 

(BTS électrotechnique ou DUT génie électrique et informatique industrielle). 

Vous savez travailler en autonomie, vous êtes doté(e) d’excellentes capacités d’organisation et de méthode, 

vous êtes bon pédagogue, à l'aise à l'oral avec le sens du contact, votre aisance relationnelle vous permet 

d’intégrer l’équipe pédagogique en place. 

Rémunération selon profil. 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à : 

Pôle Formation UIMM Savoie - CFAI de Savoie – 131 rue de l'Erier – 73290 La Motte-Servolex 

A l’attention de Laurent MORELLO -  l.morello@formation-industries-savoie.fr 


