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OFFRE D’EMPLOI pour un poste de  

FORMATEUR EN OLEOHYDRAULIQUE  

 

DESCRIPTIF DU POSTE : 

TRITECH, organisme de formation, recrute un formateur en oléohydraulique – H/F en 
CDI -  Poste basé à Roanne (42). 

Rattaché à l’équipe des formateurs et après une formation spécifique étalée sur 
plusieurs semaines pour l’acquisition de méthodes pédagogiques et compléter vos 
connaissances, vous assurez des formations techniques sur des équipements industriels 
et/ou mobiles (selon profil). 

L’essentiel de la mission consiste à : 

- Animer des stages en inter-entreprises à Roanne et intra-entreprises (France et 
étranger) toutes les semaines pratiquement. 

- Participer à la création de nouveaux supports de formations, faire évoluer les 
documents existants. 

- Formations en visio-conférence. 

A terme et après une formation adéquate, vous devrez assurer aussi des stages 
en électricité (industrie et engins de chantier). 

 

PROFIL RECHERCHE : 

Vous êtes passionné par la mécanique, de formation hydraulique,  électromécanique ou 
électrotechnique, type BTS, vous justifiez d’une expérience de terrain en maintenance 
(industrielle ou sur engins de TP, machinismes agricoles …etc).   

Ce poste implique de l’autonomie, de l’adaptation, de la réactivité, de l’aisance 
relationnelle et de la mobilité (déplacements en France et à l’étranger).  

La pratique de la langue anglaise serait un plus. 

Poste en CDI à pourvoir au plus tôt. 

Rémunération selon profil et expérience (de 30000 €  à 36000 € annuels) 

Merci d’adresser votre lettre de candidature et votre CV par mail à : 
 

Mme IBANES :  mj.ibanes@tritech-formation.com 
Tél : 04 77 71 00 10 – ligne directe 
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