L’Ecole de la construction de la Fédération
vaudoise des entrepreneurs à Tolochenaz est
le centre de compétence pour la formation des
métiers de la construction qui, en collaboration
avec les partenaires de la formation
professionnelle, offre ses services aux
professionnels du bâtiment.

Dans le cadre des cours pratiques interentreprises
destinés aux apprenti-e-s de la profession carreleur CFC,
nous recherchons pour la rentrée de l’été 2019

VOS RESPONSABILITES
•
• Encadrer les apprenti-e-s durant la formation
• Former à la pratique professionnelle en référence
aux ordonnances et plans d’études en vigueur
• Evaluer les prestations et travaux fournis par les étudiants
• Préparer des cours en fonction des objectifs définis
et à atteindre

VOTRE PROFIL

• Détenir le Brevet fédéral de chef carreleur ou le diplôme
fédéral de maître carreleur ou un autre diplôme supérieur
du domaine, condition indispensable
• Etre au bénéfice de plusieurs années d’expérience en
entreprise du domaine d’activités proposées
• Démontrer un intérêt marqué pour la formation des jeunes
et le travail en équipe
• Etre prêt à suivre un cours pédagogique lié à la fonction
• Maîtriser parfaitement les gestes techniques du métier
• Posséder de bonnes connaissances en informatique
et être ouvert aux évolutions liées au métier

Formateur carreleur 50%
H/F

REJOIGNEZ-NOUS
Ce poste à 50% (ou à discuter) implique
de nombreux contacts dans un
environnement évolutif, une ambition et
une envie à s’engager sont
nécessaires.
Vous mettez à profit des étudiants votre
expérience, vos compétences
techniques et sociales.
• Un espace de travail de qualité dans
une entreprise orientée formation et
développement
• Des conditions sociales et salariales
attractives (8 semaines de vacances,
participation à la formation continue,
restaurant d’entreprise, parking, offres
de loisirs)
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
M. Christian Würmli, Doyen technique
au 021 342 34 74 ou
www.ecole-construction.ch
ETES-VOUS PRET
A NOUS REJOINDRE ?
Nous vous prions d’adresser
votre dossier de candidature complet
à ressourceshumaines@fve.ch
ou à l’adresse postale ci-dessous.
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