Le 5 Novembre 2018

FORMATEUR LEVAGE ET SST (en CDI)
Présentation de l’entreprise :
NOVA Prévention est une entreprise spécialisée en
prévention des risques professionnels basée en Vendée,
aux Herbiers. Nous accompagnons nos clients par des
prestations d’accompagnement, d’audit et de formation.
Nos clients appartenant aux domaines industriels, TP et
artisanat, sont basés principalement en Pays de Loire.

Description du poste :
Formateur en levage et formateur sauveteur secouriste
du travail.
Rattaché aux 3 co-gérants au sein d’une équipe de 6
personnes, vous formez et évaluez les collaborateurs de
nos clients (opérateurs, techniciens, managers).
Les principales missions sont les suivantes :
Participer à la définition précise des besoins des clients
Conseiller les clients dans le choix des techniques et du matériel
Préparer les formations : analyser les spécificités des clients, préparer et adapter les mises en situations des stagiaires
à leurs postes et environnements de travail
Animer les formations levage (chariots, nacelles, ponts roulants, élingage) et sauveteur secouriste du travail
Evaluer les savoirs, savoir-faire et savoir-être des apprenants
Veiller aux évolutions techniques et réglementaires des domaines concernés
Déplacements ponctuels possibles
Evolution possible :
Une activité de formation aux techniques de travail en hauteur et montage d’échafaudages est prévisible.

Profil du candidat :
De formation technique Bac/Bac +2, vous possédez une expérience significative dans le domaine du levage. Vous avez au cours
de votre carrière, utilisé différents types d’équipements de levage et maîtrisez les techniques d’élingage de charges diverses et
variées. Vous possédez une aptitude au travail en hauteur.
Une expérience de formateur en secourisme serait un plus.
Personne de terrain, vous savez vous adapter en permanence aux différentes situations de travail rencontrées. Vous avez un
goût prononcé pour le transfert des savoirs et faites souvent preuve de bienveillance envers votre entourage professionnel. Bon
communicant, vous savez écouter, analyser et apporter des solutions.

Les plus de NOVA Prévention :
-

Véhicule de service
Chèques déjeuner
PEE (Plan d’Epargne Entreprise - en cours)
Période de formation de 2 mois avant prestations en autonomie

-

Entreprise à taille humaine en croissance
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