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Vous recherchez une entreprise jeune et dynamique ? Rejoignez GIS-MIC FORMATION au sein de son 
tout nouveau centre de formation basé dans la zone de Mercy ! Nous sommes spécialisés en CND, 
Matériaux et réglementation. En pleine expansion, notre société a besoin de recruter de nouveaux 
collaborateurs motivés pour répondre aux nombreuses demandes en formations de nos clients. Dans le 
cadre de notre évolution, nous sommes à la recherche d'un/une,  
 

FORMATEUR/FORMATRICE 

MISSIONS PRINCIPALES : 

• Vous animerez les formations CND préparant à la certification COFREND dans nos locaux de Metz, 
de Normandie ou en Rhône-Alpes. Formations concernées VT2, PT2, MT2, UT1, UT2, secteurs CIFM. 
(75 % du temps de travail).  

• Vous participerez aux projets de développement des moyens pédagogiques du centre de formation et 
à l’amélioration continue des formations. (15 % du temps de travail). 

• Ponctuellement, des missions de contrôles et de rédaction ou validation de procédures CND seront 
également réalisées pour le groupe GIS-MIC afin de rester en contact avec le terrain (10 % du temps). 

 

LOCALISATION DU POSTE : 

• Metz + de nombreux déplacements sont à prévoir en régions (Cherbourg, Lyon, Marignane…)  
 

PROFIL : 
Titulaire à minima d'un BAC+2 ou BAC+3, vous êtes une personne autonome, organisée et proactive ! 
Votre sens de l'initiative et parfaite élocution sont vos principales qualités ? Technicien(ne), Ingénieur(e), 
ou Contrôleur (se) CND de formation, vous disposez d’une expérience significative (10 années minimum) 
dans le domaine des matériaux ou de la mécanique. 
 
Pédagogue, vous avez de réelles capacités relationnelles et humaines pour réussir à mener à bien votre 
mission. De bonnes connaissances en métallurgie ainsi que des compétences techniques dans les 
méthodes de Contrôle Non Destructif (Visuel, Ressuage, Magnétoscopie, Ultrasons...) sont souhaitées 
pour ce poste.  
 
Idéalement, vous êtes titulaire d’une ou plusieurs certifications COFREND CIFM niveau 2 ou 3.  
 
Vous pouvez nous faire parvenir votre candidature par email sur : recrutement@gis-mic.com, ou nous 
contacter au 03.87.20.12.97.  
 

 
Statut Cadre 40h CDI / voiture de service / mutuelle 

 
Poste à pourvoir : Octobre 2019 

 


