
Recrute

1  FORMATEUR POLYVALENT MÉCANIQUE  
ET SÉCURITÉ

En CDD d’un an pouvant déboucher sur un CDI

Le Groupement pour l’Insertion et l’Évolution 
Professionnelles en Nouvelle-Calédonie, ensemble 
de pôles de compétences pour le développement 
professionnel, recherche un formateur polyvalent 
mécanique et sécurité pour son pôle Métiers de la mer 
à Nouméa.
Poste à pourvoir à compter du 1er août 2020.

MISSION
Sous l’autorité du responsable du pôle, le formateur est 
chargé de dispenser les cours de Marine Marchande 
correspondants aux référentiels internationaux, 
nationaux, et territoriaux en vigueur.

ACTIVITÉS PRINCIPALES  
Le formateur est principalement chargé dans son 
domaine d’activité de : 
 - Définir un contenu pédagogique
 - Transmettre un savoir-faire et un savoir-être en 

suivant une progression pédagogique
 - Utiliser les outils et les équipements dans le cadre 

d’application pédagogique
 - Élaborer des supports pédagogiques
 - Diffuser de l’information auprès des publics
 - Évaluer les parcours individuels des stagiaires
 - Établir des bilans pédagogiques et des rapports de 

stage
 - Percevoir des problèmes de groupe
 - Assurer l’encadrement et le suivi des stagiaires
 - S’approprier des nouveaux contenus et de nouvelles 

formations
 - Animer et coordonner des actions de formation
 - Veiller à la bonne utilisation du matériel mis à sa 

disposition et en assurer l’entretien.

ACTIVITÉS ASSOCIÉES
 - Accueil du public
 - Développer les liens avec son secteur professionnel 
 - Informer les stagiaires sur la certification 
 - Participer au bilan d’activité du pôle 
 - Animer les techniques de recherche d’emploi dans 

son domaine d’activité 
 - Effectuer une veille réglementaire des titres Marine 

Marchande.

PROFIL
 - Disposer d'un des titres, diplômes ou qualifications 

suivants :
• Brevet de mécanicien 750 kW - version du 21

 aout 2015 au minimum
• Brevet de mécanicien 3.000 kW

 - Expérience professionnelle technique avérée dans le 
domaine de formation dispensé
 - Compétences pédagogiques
 - Qualités relationnelles
 - Être autonome et organisé
 - Connaissance du tissu économique et de 

l’environnement maritime de la Nouvelle-Calédonie
 - Adaptabilité
 - Capacité à travailler en horaires décalés
 - Déplacements sur l’ensemble du territoire.

Envoyer CV et lettre de motivation à
recrutement@giep.nc ou par courrier  

GIEP NC - BP 428 - 98845 Nouméa cédex,
au plus tard le vendredi 26 Juin 2020.


