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FORMATEUR TRANSPORT PL/SPL
Nous sommes EFCO Formation, jeune entreprise en forte croissance, spécialiste de la formation professionnelle
continue, nous organisons pour nos clients des prestations sur mesure et de qualité.
Notre flexibilité et notre réactivité nous permettent aujourd’hui d’être présent sur toute la région Bourgogne FrancheComté mais aussi de manière nationale avec les créations récentes d’antennes régionales Rhône-Alpes et Haut de
France.
Nous vous proposons d’intégrer une équipe jeune et dynamique pour participer pleinement à nos projets en pleine
évolution. Pour renforcer l'équipe pédagogique de nos centres de Bourgogne-Franche-Comté, nous
recherchons un/une:

Formateur Transport
Préparer et animer les sessions de formation théoriques et pratiques FIMO, FCO et T.P. à l'aide de supports
pédagogiques réalisés en lien avec la cellule pédagogique et adaptés aux demandes clients.
Evaluer les acquis d’apprentissage. Accompagner les stagiaires en formation.

COMPETENCES REQUISES

-

FIMO FCO :
Titulaire des permis C/EC en cours de validité et non restrictif
Justifier d’une expérience d'au moins 3 ans dans la conduite de véhicules lourds dans les 5 dernières années,
dans l’un des domaines du transport (marchandise, voyageur…).
Disposer à ce titre de la FIMO, FCO.
TITRE PRO
Titulaire d’un titre professionnel de conducteur routier marchandise ou voyageur de plus de 5 ans, ou titulaire
d’un diplôme plus élevé dans le domaine (CAP, BAC Pro…)

PROFIL RECHERCHE
-

Bonnes qualités d'écoute et facultés d'adaptation à tout type de public
Excellent sens relationnel
Etre pédagogue pour transmettre vos connaissances du milieu professionnel dans lequel vous avez évolué.
Rigoureux, organisé,
Être à l’aise avec les outils informatiques

Poste à pourvoir très rapidement.
Type d'emploi : Temps plein.
Rémunération selon profil et expérience.
Mobilité régionale.
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