FORMATEUR(TRICE)
IFTEC, société de prestation de services dans le domaine de la formation professionnelle pour la
fabrication de produits électroniques, recherche un(e) Formateur(trice) pour développer notre
antenne de LYON.
Ce poste non sédentaire comportera plusieurs missions (formations, conseils techniques, intendance
diverse) au sein d'une société de services à taille humaine avec une gestion familiale, où comptent la
polyvalence, la disponibilité et le sens du collectif. Vous serez sous la direction du Directeur
Technique basé sur un second site à Bourg La Reine 92340, et en équipe avec le Directeur sur site de
LYON.
Vous aurez pour missions principales :
-

-

Former des professionnels de l’industrie aux technologies de fabrication des assemblages
électroniques électriques et filaires (réparation des cartes électroniques ; contrôleur de
cartes équipées ; câbleur dans le domaine du filaire...),
Réaliser des documents d’animation et programmes de formation ; Mettre à jour des
documents d’animation et programmes de formation,
Assurer du conseils techniques faisant suite aux formations réalisées,
Assurer une veille technologique en rapport avec les formations encadrées,
Participer aux actions commerciales : participation aux salons et leurs évènements,
Assistance pour les devis formation,
prise de contact et recensement des besoins clients.

Vous aurez comme missions secondaires :
-

Assistance pour l’entretien du matériel de formation,
Assistance pour l’achat du matériel et des consommables de formation,
Assistance pour la partie laboratoire IFTEC : conseils techniques, manipulations,
Assistance à la traduction de standards IPC.

Pour répondre à cette offre, le profil recherché est BAC+2 technique avec 10 ans d’expériences
minimum dans le domaine de la fabrication, voire de l’expertise des cartes électroniques, ou très
forte expérience dans le domaine de la réparation des cartes électroniques, du contrôle visuel, du
câblage filaire et plus.
Compétences requises :
-

Maîtrise des normes IPC de base (IPC-A-610, IPC 7711/7721, IPC/WHMA-A-620),
Maitrise des procédés de réparation, nettoyage associé, modifications, inspection visuelle,
vernissage,
Aptitude pratique de réparation sur les cartes électroniques et au contrôle visuel,
Aptitude pratique sur du câblage filaire et au contrôle visuel,
Aptitude d’encadrement/manager,
Aptitude à la présentation/animation.

Compétences supplémentaires : Connaissances de base sur les procédés industriels de fabrication
des cartes électroniques (refusion ; vague ; sélectif ; nettoyage) seraient un plus.
Maitrise sur les logiciels de bases : MS OFFICE, POWER POINT, ADOBE ACROBAT.

Qualités requises : relationnel, dynamisme, autonomie, esprit d’équipe, polyvalence, pédagogie.
Compatible avec une structure familiale PME.
Langue (oral) : français (l’anglais serait un plus). Langue (écrit) : français, anglais.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Site Web : iftec.fr

