OFFRE D'EMPLOI :

Formateur(trice) Aéronautique LICENCE 66 B1/B2
Le poste de formateur(trice) technicien(ne) aéronautique Licence 66 B1 et B2 sera en charge de délivrer
des formations théoriques et pratiques à nos stagiaires mécaniciens, en français et en anglais, sur site ou
chez nos clients. Ce poste implique de nombreux déplacements en France et parfois à l’étranger.

Notre centre Air Formation, basé à Blagnac (31), est spécialisé dans la formation aéronautique des
mécaniciens et personnels navigants.

Les missions principales du formateur aéronautique Licence 66 B1 et B2 seront:
Des formations des Modules la licence 66 selon votre spécialité, sur le site de Blagnac ou sur site
client en France ou à l’étranger, en utilisant des méthodes pédagogiques originales et créatives et de
leurs mises à jour.
De la création de support E- Learning.
De la création de nouvelles formations en fonction des besoins client et de leurs activités respectives.
De l’élaboration et de la mise en place de travaux pratiques B2 liés aux modules de la licence 66.
De la création et de la mise à jour des banques de questions QCM B2 des examens de la Licence 66.
De faire passer les examens des modules de la Licence 66. - D’assurer un rôle de conseil auprès des
clients.

LES QUALITÉS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
Créativité/originalité pédagogique, Dynamisme, Flexibilité (déplacements fréquents)
Être en capacité de s'adapter rapidement et à travailler dans une petite équipe (PME)
Avoir une expérience de travail en centre de Maintenance
Un

bon

niveau

d'anglais

est

demandé

(les

formations

sont

aussi

dispensées

pour

un

public

anglophone).
Compétences techniques sur moyens porteurs
Expérience de formateur serait un plus et Maitrise du pack office.
Ces compétences seront testées lors d’un entretien pratique.

Nous mettons l’accent sur la créativité et l’innovation. Aux candidats peu enclins à s’adapter à ce critère
primordial pour notre PME : S’abstenir.

Lieu de travail principal : Blagnac (31)
Type de contrat : CDI
Durée : 35 h / semaine
Salaire : 36000 euros brut annuel
Qualification : Technicien hautement qualifié
Déplacement : France, Europe, Monde (Nombreux)
Expérience : 3 ans minimum dans ce poste
Effectif de l’entreprise : 20 salariés
Si cette offre vous intéresse envoyer un courriel à recrutement@air-formation.com

Recrute

#AirFormation

