
    

OFFRE D’EMPLOI 
Formateur-Technicien d’atelier 

Electrotechnique 
  

L’Ecole La Mache recrute un Formateur-Technicien d’atelier Electrotechnique pour son Lycée véritable 
« Ecole-Entreprise », dans les conditions identiques de l’environnement économique (délai, prix, qualité). 
Les commandes réelles de nos clients servent d’outils pédagogiques à nos élèves. 
 
Sous l’autorité du Responsable d’atelier Electrotechnique au sein de l’équipe pédagogique, vous prenez en 
charge un groupe d’élèves (Filière BAC Pro MELEC) et participez à la réalisation des commandes clients. Vos 
principales missions seront :  
 

• Encadrer et animer une équipe d'élèves pour former à la pratique du métier en liaison avec 
l'enseignement technique en s'appuyant sur la réalisation de travaux industriels. 

• Préparer les équipements et les tâches à réaliser avant l'arrivée des élèves. 

• Intervenir dans la production pour avancer voire terminer les affaires clients. 

• Contrôler les fabrications avant leur livraison. 

• Réaliser la maintenance des moyens de production de l'atelier (machines, outils)  
Savoir-faire attendu : 

• Adapter sa communication au public. 

• Former, transmettre une compétence. 

• Choisir et appliquer des moyens appropriés pour atteindre un objectif. 

• Avoir des compétences professionnelles dans le domaine du câblage électrique et de l'électronique. 

• Être à l'aise avec l'informatique (environnement Windows, Office, internet) 

• Connaître le matériel et les normes électriques. 
 
Profil recherché : 

• Expérience professionnelle de minimum 3 ans  

• Formation minimum souhaitée BTS Electrotechnique 

• Réactivité, autonomie, écoute active, capacité à mettre en confiance 

• Maîtrise de soi, rigueur, sens de l'organisation et des priorités, exemplarité    

• Force de proposition, esprit d’initiative, esprit d’équipe 
 
Lieu travail : 75 boulevard Jean XXIII 69008 LYON  
 
Contrat : CDI à temps plein, annualisé de septembre à août (51 jours ouvrables de congés payés).  
 
Salaire : 2 100 à 2 600 € Brut (selon expérience) 
 
Date début contrat :  idéalement au 17 Octobre 2022  
 
Avantages : 

• Prise en charge des transports en commun à 50%. 

• Possibilité d’accès à un parking souterrain sur le site. 

• Repas de cantine à 2,55 € 

• Mutuelle entreprise    

      Adresser lettre + cv à rh@lamache.org 
 
 

mailto:rh@lamache.org


 
 
Depuis 1920, l’Ecole La Mache forme les jeunes aux métiers de l'industrie, du bâtiment et des nouvelles 
technologies, de la 3ème prépa métiers à Bac +4. Accessible à tous, l'École propose une formation immersive en 
ateliers et un accompagnement pédagogique et humain. Pour adapter au mieux ses jeunes au monde 
professionnel, l'École s'appuie sur un réseau de nombreuses entreprises, avec lesquelles elle maintient des liens 
très étroits.  
 
L'École La Mache est sous tutelle de l’Enseignement Catholique du Diocèse de Lyon. Le lycée assure une 
mission de service public sous contrat d'association avec l'Éducation Nationale depuis 1970 et a développé des 
partenariats avec de nombreux établissements d'enseignement supérieur (à Lyon, en France et à l'international). 
L'Ecole La Mache est devenue fondation reconnue d'utilité publique en 2008.  
 
Au-delà de former de futurs professionnels techniques qui répondront aux besoins des entreprises, l'École La 
Mache veut transmettre à ses élèves et ses étudiants des valeurs de confiance, de bienveillance, d’ouverture et 
de professionnalisme.  
 
L'ambition du projet éducatif de l'École La Mache est ainsi de mettre à la disposition des élèves et des étudiants 
de l'École, les bases de réalisation d'une vie personnelle et professionnelle riche et épanouie, pour qu'ils 
puissent incarner ces valeurs dans leur vie active.  
 
L'Ecole se veut une véritable Ecole-Entreprise. Les élèves participent à la production industrielle en atelier. Les 
étudiants du supérieur se voient confier des projets réels en entreprise. L'alternance avec les périodes de stages 
en entreprise complètent la formation. Cela permet aux jeunes, quels que soient leurs parcours dans 
l'établissement, d'être capables de s'adapter au monde du travail et aux exigences de l'entreprise.  
 
Après le lycée, l'École La Mache développe des formations supérieures transversales tant managériales 
qu'expertes, pour que les jeunes soient les mieux adaptés aux évolutions des secteurs de l'industrie et du 
bâtiment. Sup' La Mache propose ainsi des formations en alternance ou en initial de niveau Post BAC à BAC +5.  
 
L'école est située à Lyon 8e. 
 
 
 


