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L’AFPI Savoie, Organisme de formation professionnelle continue, recrute un(e) : 

Formateur consultant en Maintenance (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, l'AFPI Savoie organise des sessions de formation à l’attention des salariés d’entreprises ou des 

demandeurs d’emploi afin de mettre en adéquation leurs compétences avec les besoins des entreprises. 

Ces formations sont principalement en lien avec les métiers industriels (cœurs de métiers et fonctions 

support), elles sont de natures et de durées différentes avec une validation certifiante, qualifiante ou non. Elles 

peuvent se dérouler en interne sur notre site de formation ou en externe chez les clients. 

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

la préparation et l’animation pédagogique et technique des actions de formation en maintenance industrielle 

et conduite d'équipements, vous en suivez le bon déroulement et assurez également leur évaluation. 

Missions principales : 

• Déterminer les méthodes, moyens et outils pédagogiques selon la formation à dispenser

• Elaborer et mettre à jour les supports pédagogiques en lien avec les formations

• Définir les besoins en achat de matériels et consommables nécessaires à l’organisation des formations,

participer à la première maintenance des matériels de l’atelier

• Animer les formations pratiques et théoriques dans les domaines concernés en intégrant le respect

des règles de sécurité

• Evaluer les acquisitions de compétences des apprenants et mettre en place des actions correctives

Profil : 

De formation de niveau BAC +2, vous maîtrisez les techniques de maintenance des systèmes industriels, de 

diagnostic et de réparation des dysfonctionnements d'origine électrique, automatique, pneumatique ou 

hydraulique. 

Vous justifiez de 5 ans minimum d'expérience professionnelle en qualité de Technicien ou Responsable de 

Maintenance dans un service de maintenance interne ou chez un prestataire de services.   

Doté d’une capacité indispensable en animation de groupe, vous maîtrisez les outils bureautiques. 

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. Une première expérience en tant que formateur est un atout. 

Rémunération selon profil. 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à : 

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

A l’attention de Bruno ROCHE -  b.roche@formation-industries-savoie.fr 


