APPEL A CANDIDATURES
FORMATEUR pour le Centre de Technologies
Avancées Bois-PVC-Alu de Liège
Dans le cadre de ses activités de formation, le Centre de Technologies Avancées (CTA) dans le domaine de
la menuiserie industrielle BOIS-PVC-ALU lance un appel à candidatures pour un poste de
formateur/formatrice temps plein.
OBJECTIF DE LA FONCTION :
Le formateur/la formatrice est chargée de l’élaboration de l’offre de formations dispensées en CTA, des
séquences d’apprentissage et de la formation des enseignants à l’utilisation des équipements, quel que
soit leur réseau d’enseignement. Le domaine d’expertise sera le bois. Des connaissances en PVC et
aluminium sont un plus.
DESCRIPTIF DES TACHES :
Sous l’autorité du coordonnateur et de la présidence du CTA, les missions du formateur CTA comprennent,
de manière non exhaustive, les tâches suivantes :








Se former :
o se familiariser ou se former à l’utilisation du matériel du CTA ;
o suivre la formation des formateurs organisée par l’IFC.
S’informer concernant :
o les profils et programmes concernés ;
o les supports existants ;
o les modules existants.
Préparer l’offre de formation :
o identifier les modules de formation à proposer par le CTA ;
o lister les possibilités de formation ;
o rédiger des fiches descriptives des modules proposés.
Préparer les supports de formation à destination des différents publics-cibles du CTA :
o Comment ?
 en rédigeant des modes opératoires, protocoles, etc.,
 en adaptant des supports fournisseurs,
 en rédigeant des mises en situation,
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en rédigeant des situations d'intégration professionnellement significatives en lien
avec les schémas de passation ou les UAA.
o Pour quelles activités ?
 en ciblant les besoins des futurs utilisateurs,
 en ciblant les activités qui s’intègrent facilement dans la planification du professeur,
qui ne peuvent pas être réalisées en école (plus-value), dont les prérequis sont
clairement identifiés et qui peuvent se poursuivre en école (lien entre le matériel de
l’école et du CTA).
Former
o - préparer le matériel, les consommables, les équipements et les locaux avant la formation
o - former les futurs utilisateurs du CTA
o - superviser et/ou co-animer des rencontres prof/élèves, les utilisateurs du CTA
o - assurer la remise en ordre du matériel après la formation
Promouvoir le fait que les actions menées dans le CTA sont subventionnées par des financements
européens
Utiliser les logos officiels sur les supports de formation
Contrôler le bon fonctionnement du matériel et assurer sa maintenance préventive et curative

CONDITIONS D’ACCÈS :




Le/la candidat(e) est un(e) enseignant(e) de l’enseignement secondaire nommé(e) qui, avec
l’accord de son Pouvoir organisateur, bénéficiera d’un congé pour mission article 6.
Il/Elle sera issu(e) du secteur de la menuiserie.
Etre porteur du titre de certificat d’aptitude pédagogique (CAP)

EXPERIENCE UTILE :


Expérience professionnelle de minimum 6 ans dans le secteur (atelier et chantier)

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET SPÉCIFIQUES :






Connaissances des différents aspects de la menuiserie (intérieure et extérieure)
Connaissances minimales sur les machines numériques (CNC)
Connaissances approfondies sur DAO et/ou CadWork
Connaissances de base des outils et applications bureautiques courants (Word, Excel, PowerPoint,
TBI)
Connaissances de base sur la menuiserie extérieure portant sur les matériaux PVC et ALU est un
plus
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COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES :






Capacité à travailler en équipe et en articulation avec le coordonnateur du CTA mais aussi avec les
conseillers pédagogiques
Capacité à la prise d’initiative et au travail en autonomie
Capacité de communication avec tout public
Sens des responsabilités
Ponctualité et disponibilité

TYPE DE RECRUTEMENT :



Détachement à temps plein jusqu’au 30 juin 2022 avec possibilité de reconduction l’année scolaire suivante.
Une évaluation sera effectuée lors du recrutement et tout au long du détachement afin d’évaluer les
capacités du formateur/de la formatrice.

TEMPS DE PRESTATION :


Temps de prestation : 38 heures/semaine

TRAITEMENT :


Il/elle restera dans la même situation administrative et barémique que s’il/elle exerçait effectivement sa
fonction dans son établissement.

LIEU DE PRESTATION :
CTA Bois-PVC-Alu
Institut Don Bosco
Rue des Wallons, 59
4000 Liège
CANDIDATURES :
La candidature doit comporter :
 Un CV complet
 Une lettre de motivation
La candidature doit être envoyée par courriel ctaboispvcalu@gmail.com ou cta.bois.lg@cfwb.be pour le 4 mars 2022
au plus tard.

Un premier examen des candidatures sera effectué sur la base du dossier envoyé. Les candidats retenus
seront invités à un entretien courant du mois de mars 2022.
Pierre Verheggen
Coordonnateur CTA BOIS PVC ALU
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