FORMATEUR EN BATIMENT H/F - Profil Métreur
Pays De La Loire

ISTB Centre de formation du Bâtiment, nous formons depuis 25 ans, en alternance,
l'encadrement des entreprises du Bâtiment : Métreur-Conducteur de Travaux, Chargés
d'affaires, Chefs de Chantier, etc.
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Implanté depuis 8 ans à Saint-Nazaire, notre centre de formation accueille des
stagiaires venus de tout le grand ouest (PdLoire, Bretagne, Centre, Normandie, ...).

Entreprise :
Istb / Groupe Bsi
Formations

L'ISTB Ouest recrute un(e) :

Région
Pays De La Loire
Secteur
Bâtiment

FORMATEUR EN BATIMENT H/F - Profil Métreur
Votre mission :
Vous souhaitez contribuer à la formation d'encadrants compétents pour les entreprises
du Bâtiment, et à l'évolution professionnelle de jeunes motivés.
Vous souhaitez intégrer une équipe professionnelle et réactive, dans une entreprise
soucieuse de son développement. Pour cela vous devrez :
- Préparer les conditions matérielles de la formation
- Accueillir nos stagiaires
- Animer des formations sur différents domaines
- Évaluer la compréhension des stagiaires
- Informer les stagiaires de leurs résultats

Votre profil :
De formation Bac+2 (Bâtiment, génie civil, EC,...), vous avez appris à être métreur et
avez exercé le métier en entreprise du Bâtiment. Vous êtes à l'aise en informatique.
Vous avez de bonnes capacités d'apprentissage et de compréhension, qui vous
permettent d'animer rapidement sur les modules de technologie, métré, étude de prix, et
informatique. Par la suite, votre curiosité personnelle et votre veille sur les actualités du
secteur vous permettront d'intervenir sur de nouveaux projets.
Grâce à votre aisance relationnelle et votre envie de partager vos connaissances, vos
supports et vos méthodes d'animation captiveront les stagiaires.
La capacité à travailler en équipe est indispensable.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Poste basé à Saint-Nazaire (44)
Rémunération de 2000? nette/mois, évolutive
Merci de nous transmettre votre CV et Lettre de Motivation.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

