
 

 

FORMATEUR MAINTENANCE NAUTIQUE 

 

 Description de l’offre : 

Le Greta Bretagne Sud, service formation continue de l’Education Nationale, propose une offre de formation diversifiée 
dans le secteur du nautisme. Qu’il s’agisse de modules techniques à destination des professionnels du nautisme ou de 
formations certifiantes à destination de public en reconversion, nous concevons nos dispositifs comme des solutions 
formation pertinentes en réponse aux besoins des entreprises et en faveur du développement économique du territoire.  

En préparation de la rentrée de septembre 2019, le Gréta recrute son formateur en maintenance nautique. Au sein du 
Lycée Emile James à Etel – Lycée des métiers de la maintenance nautique, vous assurerez les cours auprès d’un groupe de 
12 adultes, en formation CAP Réparation et Entretien des Embarcations de Plaisance. 

Profil : 

Vous avez une expérience significative de la maintenance nautique, et plus spécifiquement dans les domaines suivants : 

- Motorisation hors bord et inboard 
- Pose d’équipements (accastillage, éléments de confort de bord, électronique) 
- Réparation de structure polyester 
- Encadrement / animation / formation 

Ou 

Vous justifiez d’un bac + 2 et d’une expérience en mécanique (automobile, véhicule industriel ou moto) ainsi que d’une 
pratique de la navigation  

Compétences du Poste : 

- Définir les méthodes et outils pédagogiques d’une formation 
- Concevoir et actualiser les outils et supports pédagogiques 
- Suivre et évaluer les stagiaires dans leurs apprentissages en centre de formation et en entreprise 

 

Détails : 

Lieu de travail :    Lycée Emile James à Etel (56) 

Type de contrat :    Contrat à durée déterminée de 8 mois à compter du 1
er

 septembre 2019 

Durée Hebdomadaire de travail : temps plein (25 heures / hebdo en face à face pédagogique) 

Salaire indicatif :   selon expérience 

Qualification :   employé qualifié 

Déplacements :   ponctuels (suivi des périodes de formation en entreprise) 

Expérience :   3 ans  

Formation : 

Effectif de l’entreprise :  50 à 99 salariés 

Secteur d’activité :   formation continue des adultes 

Conditions d’exercice :   recrutement à finaliser avant le 30 juin 2019 

 

Pour postuler à cette offre :  sandrine. roquet@ac-rennes.fr 


