
 

Centre de formation et d’orientation professionnelle  

accueillant 124 adultes handicapés en reconversion professionnelle 

recherche 

 un formateur CDI à temps plein (33h09min) 

 

Missions principales :  
Sous la responsabilité de la Responsable du service formation, il (ou elle sera) chargé(e) des 

formations permettant à des personnes d’accéder à la qualification professionnelle du titre 

professionnel de « Technicien Métreur en Réhabilitation de l’Habitat » de niveau IV du 

Ministère du Travail, et de « métreur » de niveau V. 

Il (ou elle) participera au développement du dispositif de formation en lien avec l’ingénieur de 

formation en charge du secteur bâtiment et le groupe de travail national de notre fédération 

(FAGERH). 

 
Descriptif du poste : 
La personne recrutée assurera la formation de plusieurs groupes de stagiaires (animation de 

séquences de formation, suivi individuel, mise en place de cadre de référence, évaluation des 

acquis, accompagnement) dans le domaine du métré et de la réhabilitation. Elle prendra en 

charge le suivi des groupes présents et sera intégrée à une équipe pédagogique et 

pluridisciplinaire. Elle participera à l’élaboration de supports pédagogiques cohérents et 

adaptés à l’évolution du secteur d’activité notamment.  

 

Compétences techniques requises : 

- Métré tout corps d’état (Connaissance des corps d’état principaux, de l’étude de prix 

estimation au bordereau, déboursés), 

- Maîtrise d’études de bâtiments collectifs et industriels en réhabilitation et neuf, 

- Normes bâtiment, 

- Dessin Assisté par Ordinateur (maîtrise du logiciel Autocad), 

- Logiciel de devis (Onaya, Multidevis, …) 

- Modélisation du Bâtiment (BIM) : Logiciel REVIT, utilisation de la maquette numérique. 

  

Profil : 

- Niveau III dans le secteur du bâtiment (conduite de travaux, maîtrise d’oeuvre) : exigé 

 - Expérience professionnelle de 5 ans dans le domaine du bâtiment : exigée, 

 - Expérience d’encadrement de public en difficulté : souhaitée, 

 - Formation pédagogique : exigée, 

- Adaptabilité aux nouvelles techniques et méthodes (lien avec le BIM), ouverture d’esprit, 

sens du relationnel, de l’organisation, 

- Capacité à travailler en équipe, 

- Connaissances informatiques (logiciels bureautiques Word, Excel ; Dessin : autocad exigé, 

logiciel de devis type Onaya, multidevis ; REVIT). 

 

 Salaire et statut : 
 Fourchette salaire annuel brut entre 29500 et 35000 selon profil (expérience et diplôme) 

Statut : CCN51 (formateur en CRP) 

   

 Modalités de contact : 

C.V. + lettre de motivation manuscrite à : Monsieur le Directeur 

       ARPS Sablé (CPO-CRP) 

       Chemin de Montreux – BP 167 

       72303 SABLE SUR SARTHE CEDEX 

 Date limite de réception des candidatures : 30 mars 2019 

 Poste à pourvoir : dès que possible 


