
 

 

 

 

 

 

 

FORMATEUR GROS OEUVRE 
Bordeaux Métropole et environs 

BATIFROM est un organisme de formation et CFA, spécialiste de la formation aux métiers du bâtiment. Plus qu’un 
établissement dédié à la formation, BATIFORM est un centre de ressources, accompagnant les entreprises dans 
leur recrutement ainsi que la qualification de leurs salariés, et accompagnant tout candidat dans son projet 
professionnel.   
BATIFORM accompagne tous les ans, une centaine de candidats en alternance, en reconversion professionnelle 
et en perfectionnement métier.  
 
 
Dans le cadre de ces activités, BATIFORM recherche un(e) formateur(rice) motivé(e) pour animer le pôle 
formation du Gros Œuvre (maçonnerie ; banche ; ect...). 
 
Descriptif du poste : 

Sous l’autorité du gérant et en collaboration avec l’équipe pédagogique, le formateur devra : 
  

 Assurer la mise en œuvre de la formation, en accompagnant les stagiaires de la formation dès leur entrée 
en formation ; s’assurer du suivi et de la progression des objectifs de formation et d’immersion dans le 
milieu professionnel.  

  

 Suivre les dossiers administratifs des stagiaires, en veillant au respect des obligations de suivi de parcours 
de la formation professionnelle (compte rendu de progression régulier, évaluation en cours de formation 
évaluation en milieu professionnel, bilan intermédiaire de formation, etc…), 

 

  Préparer les actions formation, en veillant au suivi des approvisionnements en matériaux / matériels 
dédiés à la formation. Il devra aussi veiller à la préparation des supports nécessaires à la formation. 

  

Le formateur responsable de la session sera un véritable relai entre le besoin spécifique des entreprises et la 
bonne progression des stagiaires, pour leur permettre de devenir des véritables professionnels du métier.  
 
Qualités requises : 
 Etre à l’écoute et faire preuve de pédagogie 
 Bonne capacité relationnelle  
 Consciencieux, rigoureux et curieux 
 Autonomie d’organisation 

 
CONTACT DIRECT : Carole JONESCO 

Chargée des RH 
06.45.88.85.21 
cjonesco@batiform.fr 

BATIFORM  
Organisme de formation  

Gros Œuvre - Second Œuvre - Lots Techniques 
05 56 77 77 75 – contact.aquitaine@batiform.fr 

 
*Les groupements d’employeurs sont membres du réseau BATICAMPUS, crée par l’organisme de formation BATIFORM en collaboration avec des 
entreprises bordelaises qui contribuent au développement de l’emploi et favorise l’insertion professionnelle au sein de son secteur d’activité :  
INTEGRAL BOIS SYSTEM, JOUNEAU SYSTEM, SOGEDDA, PHLAURENT, AQIO (GROUPE CASSOUS), MALANDAIN, MCE PERCHALEC, ENTREPRISE 
DUMAS, MARTIN & MONTEILS, MARTIN & MONTEILS MENUISERIE, PLEBAC, CARVALHO, STEIB, RAMERY, DILMEX, DUNE CONSTRUCTIONS, HDMS, 
BOMAS, ENTARO, SORREBA, PIN, SOPEGO, CTPI, CLP, LARREY, DARCOS, MOTTARD, ACO, COREN, AP BATIMENTS, TEASUAL, SUD OUEST ENERGIES, 
SODITEL, KORERO, EGISEA, ARASSUS, BOBION ET JOANIN, GERBEC, AQUITHERM et BATIFORM.  
 

Prérequis : 
 Diplômé de la certification formateur professionnel 

pour adulte OU expérience en formation   
 Expérience significative dans le domaine du gros 

oeuvre (encadrement d’équipe) 
 Permis : B  
 Informatique : maitrise du pack office 


