FORMATEUR POMPIERS D’AEROPORT
Contrat à Durée Indéterminée annualisé
Poste basé à Châteauroux – Coings (Indre - 36)
Salaire : 32 à 36 K€
Sous la responsabilité du chef du service formation du C2FPA,
le titulaire du poste :



Assure l’enseignement des modules pompiers et/ou chefs de
manœuvre d’une ou plusieurs formation(s) sur le site du C2FPA ou si
nécessaire dans la structure du client ;



Met tout en œuvre afin que la formation se déroule dans les meilleures conditions et en adéquation
avec les exigences du référentiel de la formation du ou des diplôme(s) préparé(s) ;



Au-delà des enseignements qu’il assure dans son domaine de compétences, il est porteur de projets
d’innovation dans la pédagogie utilisée dans l’enseignement de la sécurité aéronautique.

ACTIVITÉS DÉVELOPPÉES
Mise en œuvre du programme pédagogique
En accord avec les objectifs fixés par le chef du service formation et par le référentiel de la formation du
diplôme concerné, le titulaire :



Anime les cours théoriques et pratiques des sessions de formation des pompiers d’aéroports et/ou
chefs de manœuvre ;





Assure le bon fonctionnement et l’entretien des outils pédagogiques ;



Contribue pour le C2FPA à la préparation des examens de validation des formations organisées par la
Direction Générale de l’Aviation Civile ;




Assure l’accueil et la prise en charge des stagiaires durant la totalité du/des stage(s) ;

Etablit un bilan de la formation dispensée ;
Conçoit, propose et met en œuvre la progression des enseignements dont il a la charge en
collaboration avec le coordonnateur principal ;

Assure les fonctions de formateur support (prépare les actions de formation - salle, simulateurs,
logistique, etc.) et assure un support technique au formateur coordonnateur lors des exercices
pratiques.

Promotion du C2FPA
Le titulaire contribue à la promotion du centre et participe si de besoin :
 Aux salons professionnels et congrès ;
 A l’organisation de journées de portes ouvertes ;
 A toutes autres actions visant à promouvoir l’établissement.
PROFIL CANDIDAT(E)S



Issu d’un corps civil de sapeurs-pompiers ou d’un service ou unité militaire de sécurité incendie ou
d’un organisme de formation ;





Niveau minimum BAC+2 ou équivalence ;






Force de proposition et d’innovation ;




Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point) et nouvelles technologies ;




Moniteur de secourisme ou titulaire du CFAPSE validé ;

Anglais parlé, lu, écrit souhaité ;
Forte expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le cadre des fonctions liées à la sécurité
incendie aéronautique (réglementations, véhicules incendie à mousse aéroport, techniques
d’intervention sur aéronefs, etc.) ;
Grande capacité à gérer en autonomie l’ensemble des formations dispensées ;
Sens des responsabilités et fort esprit d’initiative ;
Sens du service clients internes/externes développé avec capacité à gérer, en interface, des relations
avec des univers humains variés ;
Titulaire du permis poids lourds C validé. Un diplôme de formateur à la conduite PL tout-chemin serait
un plus ;
Prestation vestimentaire conforme au service clients et à l’image de la structure.
CANDIDATURE À ENVOYER À
C2FPA
ZI DE LA MALTERIE
36130 COINGS
Courriel : mc.depardieu@c2fpa.fr
Tél : 02 54 35 53 50

Février 2017

