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                               Intitulé de l'emploi 
Formateur pour adulte de tournage en céramique 

 

L’EMA-CNIFOP, Centre de formation aux métiers d’art et de la céramique pour adultes, sises 21 route de St Sauveur 

58310 St Amand en Puisaye recherche un(e) fformateur pour adulte de tournage en céramique, pour une durée de 

830 heures pour la session de septembre 2018 à juin 2019. 

Le (la) candidat(e) retenu(e) devra avoir une expérience professionnelle de plusieurs années de tournage années du 
tournage en céramique et être titulaire d'un CAP de tournage en céramique. 

Adresser une lettre de candidature manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae détaillé et d'une photo récente à 
Mme VISSAC: 

- mail : direction@cnifop.com  
- courrier : 21 route de Saint Sauveur 58310 saint amand en Puisaye. 

Il devra, en outre, posséder les qualités suivantes nommées ci-dessous. 

 

- Description synthétique 
Transmettre les savoirs et savoirs faire de tournage à un public adulte en formation au CAP  
Maitrise l’outil informatique 
 
  - Activité du poste : 

Transmettre les savoirs et savoirs faire de tournage à un public adulte en formation 
Expliquer, évaluer, analyser les résultats journalier de chaque stagiaires 
Planifier le programme de formation de chaque semaine 
Encadrer un groupe 
Faire le suivi de stage en entreprise 
S’adapter aux différents publics  
Saisie, mise en page et modification de tout document à l'aide des applications bureautiques dans le respect des 
normes de présentation et éventuellement d’une charte graphique 

 
- Savoirs 

Maitriser et mettre en œuvre les méthode des formes et gestes de tournage  
Connaitre le référentiel de formation, connaitre le programme de formation 
Connaitre les outils pédagogiques 
Savoir organiser le travail, Gestion du temps et des priorités  
Savoir transmettre, expliquer, communiquer 
Savoir analyser et remédier aux difficultés des apprenants 
Vérifier la compréhension et l’acquisition des connaissances des stagiaires 
Savoir accompagner, encadrer un groupe 

 
- Savoir être 

Etre organisé et méthodique, autonome, pédagogue 
Etre capable d’analyser une situation de façon objective 
Etre disponible, ponctuelle, réactif, à l’écoute          
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