Recrutement d’un formateur
formateur – ateliers de fabrication solaire et bois

1 Définition du poste
1- Formateur sur les stages de fabrication (capteurs solaires, poêles-bouilleurs)
2- Responsable d’atelier

2 Détail
Détailss du poste
Formateur ateliers de fabrication :
Préparation des stages : préparation de l’atelier, vérification des stocks en étroite
collaboration avec le technicien, logistique des approvisionnements.
Encadrement des stages de fabrication :
Panneaux solaires
Fabrication de capteurs solaires (2j)
Fabrication du kit hydraulique (1j)
Formation à l’installation chauffe-eaux solaires (1j) (en projet moyen terme)
Poêles bouilleurs
Fabrication de poêles bouilleurs (4j)
Fabrication des kits hydrauliques (2j)
Formation à l’installation d’un chauffage central (3j) (en projet moyen terme)
Responsable d’atelier :
•

Fabrication et assemblage de produits sur commande: poêles bouilleurs,
capteurs solaires, kits hydrauliques

•

Conditionnement et envoi produits (cartons, palette)

•

Responsable du magasin : stock toutes pièces

•

Bonne tenue de l’atelier : outillages suffisants et en bon état, gestion des
consommables et entretiens du mobilier (établis, bancs de montages…)

•

Divers entretien et maintenance

3 Relations fonctionnelles
Travail en étroite collaboration avec l’équipe :
•

Le technicien thermicien

•

La responsable administrative

4 Conditions d’exercice
Dans les locaux d’AEZEO à Ploemeur (56)
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A l’extérieur dans le cadre des formations itinérantes
Déplacement pour certains approvisionnements ;
Ponctuellement participation à des événements d’exposition
Horaires annualisés, pics d’activités en fonction des calendriers de stages ;
Hors périodes de stage : horaires de travail en fonction des commandes clients

5 Autonomie et responsabilités
Une certaine souplesse est donnée dans la gestion du temps de travail avec remplissage d’une
fiche « présence & activités » à mettre à jour de manière hebdomadaire.
Réunions hebdomadaires ou bimensuelles avec son supérieur hiérarchique (le gérant) ou en en
cas d’indisponibilité avec le technicien thermicien ;
Respect des consignes de sécurité et garant de la sécurité des stagiaires ;

6 Moyens
Accès à l’atelier et mise à disposition de tout l’outillage ;
Bureau possible avec un accès internet et le matériel administratif nécessaire ;
Téléphone fixe de la société ;
Un véhicule de société est à disposition pour tous besoins (déplacement, achats, livraisons,
maintenance…)
7 Cadre d’emploi
d’emploi
Poste en CDD 6 mois – 24 h/semaine (annualisé)
Objectif CDI à moyen terme
Profil homme/femme polyvalent : soudure acier, brasure cuivre, plomberie, métallerie
Nous recherchons pour ce poste de bonnes compétences de bases mais surtout une grande
autonomie et motivation. Un profil pédagogue, à l'aise pour diriger une équipe de stagiaires.

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE AEZEO
Aezeo est une entreprise spécialisée dans le développement des énergies renouvelables :
1- Organisme de formation en énergies renouvelables
• Formations théorique et techniques
• Stages de fabrication de systèmes produisant de l’énergie
• Formations terrain
Conseil à la sélection et au dimensionnement de systèmes
Vente de matériel énergies solaires et bois

CANDIDATER POUR CE POSTE
Merci d’envoyer votre candidature exclusivement par mail à l’adresse suivante :
recrutement@aezeo.com
Date buttoir des candidatures : le mardi 10 Janvier
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Composition de votre dossier :
-

Curriculum Vitae

-

Lettre de motivation

COMMENT VA SE DEROULER LA SELECTION
1- Envoi d’un questionnaire de présélection
2- Entretien téléphonique
3- Entretien en face à face à Ploemeur (56)
PRISE DU POSTE
Prise du poste souhaitée : 13 février 2016
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