Offre d’Emploi FCR Orléans
Formateur-trice Maçonnerie-Carrelage – Coffrage-Banchage
POSTE :

Formateur-trice en Maçonnerie-Carrelage et Coffrage-Banchage F/H

CONTRAT :

CDI à temps complet dès que possible dans le cadre d’un départ à la retraite

REMUNERATION :

- 30k€ annuel brut sur 12 mois (+mutuelle Pro BTP et Prévoyance),
- soit 2500€ brut par mois sur 12 mois
- Convention Collective Nationale de la Formation Professionnelle (CCN 1516)

DESCRIPTIF DU POSTE : Placé(e) sous la responsabilité du Directeur et/ ou du Responsable Pédagogique, le-la
formateur-trice met en œuvre une pédagogie adaptée visant la professionnalisation et la qualification pour favoriser
l’accès à l’emploi des bénéficiaires et/ou leur adaptation aux évolutions de la profession, en s’inscrivant dans une
démarche de responsabilité sociale et professionnelle. Le formateur Maçonnerie-Carrelage et Coffrage-Banchage fait
découvrir ces différents secteurs aux stagiaires. A l’issue de la formation, les stagiaires pourront occuper un emploi
du secteur ou s’orienter vers une autre formation professionnalisante.

1. Sur l’activité de formateur-trice Maçonnerie : connaissances théoriques et/ou technique enseignées :
-

Coffrer en traditionnel bois ou en éléments manuportables
Mettre en place les armatures d’un ouvrage en béton armé en traditionnel
Bâtir des maçonneries hourdées au mortier ou à joints minces
Mettre en place des éléments préfabriqués de type appui, couronnement, linteau, poutre
Réaliser des ouvrages de finition de type seuils et appuis
Réaliser manuellement des enduits hydrauliques traditionnels
Poser un plancher poutrelles hourdis
Mettre en place les armatures de dallages et planchers
Couler un ouvrage en béton armé coffré en traditionnel
Créer des ouvertures dans des murs existants et réaliser la déconstruction de parties d’ouvrages
Réaliser les réseaux d’évacuation d’eaux usées et pluviales
Mettre en œuvre le béton de dallage et planchers
Réaliser les aspects de surface et chapes

2. Sur l’activité de formateur-trice Carrelage : connaissances théoriques et/ou technique enseignées :
-

Construire des supports verticaux en panneaux prêts à carreler, en carreaux assemblés par collage, en
plaques de plâtre en vue d’une pose collée de revêtements céramiques et assimilés.
Réceptionner, préparer des supports verticaux existants et poser des systèmes de protection à l’eau
Poser des revêtements céramiques et assimilés collés muraux intégrant des accessoires associés
Réceptionner, préparer des supports horizontaux et poser des matériaux d’interposition sous revêtement de
désolidarisation, de drainage, d’étanchéité et acoustique / phonique.
Aménager en rénovation des pièces en vue de les rendre accessibles en respectant le confort d’usage.
Poser des revêtements céramiques et assimilés collés aux sols intégrant des accessoires associés
Poser des dalles céramiques sur plots intégrant des accessoires associés
Réceptionner et poser des matériaux d'interposition sous chapes de désolidarisation, de drainage,
d’étanchéité, thermique et acoustique / phonique
Réaliser des supports en chapes traditionnelles, légères, rapides intégrant des accessoires associés
Sceller sur mortier de pose des revêtement céramiques et assimilés intégrant des accessoires associés
Appliquer des chapes fluides

3. Sur l’activité de Formateur-trice Coffrage-Banchage : connaissances théoriques et/ou techniques
enseignées :
-

Elinguer et manœuvrer des charges
Coffrer des ouvrages en béton armé au moyen de coffrages-outils
Mettre en place les armatures d’un ouvrage en béton armé banché
Couler un ouvrage en béton armé banché
Poser et liaisonner des éléments préfabriqués en gros œuvre
Monter et démonter un dispositif d’étaiement provisoire
Réaliser les coffrages de radiers, planchers et tabliers d’ouvrages d’art courants
Mettre en place les armatures de radiers, planchers et tabliers d’ouvrages d’art courants
Couler un ouvrage en béton armé de type radiers, planchers et tabliers d’ouvrages d’art courant

Connaissances souhaitées :
- Connaître les calculs professionnels de base (géométrie, volumes, surfaces)
- Avoir une connaissance générale de la pédagogie pour adulte
- Utiliser les outils informatiques courant pour assurer le suivi et le traitement administratif de ses formations
(pack office et mailing)
Aptitudes souhaitées :
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité sur un chantier de gros œuvre
- Savoir communiquer
- Savoir travailler et coopérer au sein d’un collectif
- Respecter des règles et des procédures
Prérequis :
- Formation : niveau IV minimum souhaité
- Expérience professionnelle de 5 ans minimum dans le domaine professionnel
(maçonnerie-carrelage et/ou coffrage banchage)
- Une expérience d’encadrement d’équipe serait appréciée
- Permis B exigé
- Connaissance informatique de base exigée (Outlook, Word…)
NOS PETITS + :
- Vous bénéficierez d’une période de tuilage avec le formateur titulaire avant son départ définitif en retraite
- Selon votre profil, vos connaissances et votre expérience, vous pourrez aussi bénéficier si besoin d’un parcours
de professionnalisation sur le métier de Formateur pour Adultes
- Vous serez accueilli(e) au sein d’un organisme de formation d’excellence à taille humaine, et bénéficiant d’une
grande notoriété : la Fédération Compagnonnique Régionale Orléans (FCRO), située à La Chapelle-SaintMesmin (45380) qui sera votre lieu de travail.

Adresser votre candidature par mèl de préférence (ou par courrier postal) jusqu’au 18 avril minuit à :

Contact :

Monsieur Le Directeur de la FCRO
orleans.direction@compagnonsdutourdefrance.org
23, rue Gustave Eiffel – 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin

***

