
Site de Saint-Brévin

Formateur.rice en froid commercial et climatisation 
(CDI)

VOTRE MISSION

Afin de renforcer notre équipe du secteur Froid, nous recrutons pour notre site de Saint-Brévin 
(15 formations, 481 apprenants, 36 salariés) un.e formateur.rice en Froid Commercial et 
Climatisation en CDI temps plein poste à pourvoir dès que possible.

Rattaché au directeur délégué du site, votre mission consistera à assurer les enseignements 
professionnels auprès d’un public d’apprenants, en mettant en œuvre la pédagogie de l’alternance.

Principales responsabilités :
• Préparer / animer les séquences de formation
• Evaluer l’acquisition des compétences
• Accompagner et suivre les apprenants tout au long de leur parcours 

• Gérer et développer les plateformes techniques
• Développer le partenariat avec les entreprises

(relations avec les entreprises et responsables légaux)

VOTRE PROFIL
• Type et niveau de qualification requis : Titulaire a minima d’un Bac Professionnel ou 

• Expérience : au moins 5 ans d’expérience en installation / maintenance froid, ou comme 

• Compétences métier spécifiques : de l’expérience en électricité sera un plus.
• Savoir-être et compétences transversales : sens de la communication, du service, 

• Motivations : goût pour la technique et les relations humaines. Envie de transmettre, 

• Mobilité : déplacements à prévoir dans le cadre des visites d’entreprises

bienveillance, autonomie, travail en équipe, techniques pédagogiques, maitrise des outils 
informatiques

Brevet Professionnel dans le domaine des métiers du Froid.

appétence pour le secteur de la formation

formateur dans le secteur du froid commercial



RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES  

• Type de contrat : CDI
• Rémunération : salaire annuel brut : 30 350 EUR (selon expérience) sur 12.8 mois (0.5 

• Statut : ETAM
• Temps de travail : 35h / semaine en moyenne sur l’année –1442h / an
• Congés et RTT : 6 semaines de congés payés + 4 semaines non travaillées
• Restauration : accès restaurant CFA 

mois en décembre, 0.3 mois en août), classification du poste grille F des formateurs 
selon les statuts de BTP CFA Pays de la Loire 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT ET D’INTEGRATION

• Responsable du recrutement : M. Yann JALLIER
• Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer par mail à l’adresse suivante : 

• Référence de l’annonce à préciser dans l’objet du mail : 202244SBFOR-FROID
• Date limite de dépôt des candidatures : 4 novembre 2022
• Processus de recrutement : tri des CV selon les critères mentionnés dans le profil, 

• Date de prise de poste souhaitée : dès que possible
• Dispositif d’intégration des formateurs : semaine d’intégration des formateurs, 

ressources documentaires, temps de présence dans les différents services, 
accompagnement individuel par le manager et un tuteur, plan d’accompagnement 
individualisé établi conjointement

1er entretien avec le responsable du recrutement et 2ème entretien avec le directeur, 
prise de référence, période d’essai 3 mois

recrutement-44@btpcfa-pdl.com 


