
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Formateur en Calculs Professionnels (h/f) 

Présentation :  
 

Outil de formation industrielle, le pôle formation UIMM Lorraine regroupe trois structures :  
le CFAI Lorraine (formation d’apprentis), l’AFPI Lorraine (formation des salariés d’entreprises) et 
l’APC (formation des demandeurs d’emploi et conseil en lien avec le handicap). 
 

Le pôle formation UIMM Lorraine est présent sur sept sites en Lorraine : Maxéville (siège), Bar-le-
Duc, Capavenir Vosges, Henriville, Metz, Saint-Dié-des-Vosges, Yutz. 
Notre mission est d’accompagner les entreprises industrielles dans la recherche, l’évaluation et 
l’accroissement des compétences de leurs salariés.  
 

Le pôle formation recrute un Formateur en Calculs Professionnels (h/f). 
 

Poste et missions :  
Sous la responsabilité du Responsable de Pôle, vous serez chargé(e) d’animer des formations à 
l’aide d’outils pédagogiques innovants pour un public de salariés d'entreprises et de demandeurs 
d’emploi. 
 
Doté(e) d’une bonne culture technologique, vous êtes capable d’intervenir sur la remise à niveau 
des apprenants dans l’application des différents types de calculs dans le cadre professionnel et la 
résolution de problèmes : opérations mathématiques de base, la transformation de formules, 
l'application du théorème de Pythagore et le calcul trigonométrique, notions fondamentales de 
physique. Les éléments théoriques sont mis en lien avec l'activité pratique dans le domaine 
industriel visé. 
 
Vos principales missions consisteront à animer les formations, adapter les parcours de formation 
et les supports pédagogiques, assurer le suivi des apprenants et le lien avec les entreprises. 

 

Profil recherché :  
De formation supérieure dans le domaine, vous justifiez d'une expérience dans le métier et avez 
envie de transmettre vos connaissances. 
Votre aisance relationnelle, vos qualités d’animateur(trice) et votre disponibilité sont les atouts de 
votre réussite à ce poste.  
 

Type de contrat :  CDD ou prestataire 
Rémunération :  En fonction de l’expérience  
Statut :  Technicien  
Temps de travail :  Temps Plein / Temps partiel 
Lieu :    Lorraine 
Date :    Poste à pourvoir dès que possible  

Renseignements complémentaires :  
Caroline NABAT – Chargée d’Ordonnancement / Planification 
Site technologique Saint Jacques 2 – 10 rue Alfred Kastler – 54320 MAXEVILLE 
Tel : 03 83 95 35 22 – Mail : c.nabat@formation-industries-lorraine.com 
 
Tout dossier doit comporter lettre de motivation et CV 
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