
 

Formateur(rice) en Génie Climatique BTS FED options DBC & GCF H/F 

Le CFA de l’OGEC CHARMILLES recherche pour son site de Gières un(e) formateur/rice pour le BTS FED options DBC & GCF. 
 
Fondée en 1885 à Grenoble, l’Institution des Charmilles est aujourd’hui un groupe d’enseignement et de formation 
professionnelle qui compte cinq établissements : une école, un collège à visée professionnelle, un lycée professionnel et un Centre 
de Formation par Alternance dans le tertiaire et dans l’industrie. De l’école maternelle au Bac+5, elle accueille 1 200 jeunes, dont 
750 jeunes en formation professionnelle par l’alternance. 
 
Avec plus de 28 parcours de formation par l’alternance (du CAP au Bac+5) dans des domaines variés, le CFA de l’OGEC CHARMILLES 
est un véritable acteur de la vie économique locale.  
Partenaires de + de 3 000 entreprises locales, nationales, ou internationales il a pour ambition depuis 35 ans de faciliter l’insertion 
professionnelle de ses étudiants et de les accompagner sur leur propre chemin d’excellence. 
Le CFA, c’est aussi une équipe enthousiaste et professionnelle de près de 135 collaborateurs : 
Notre établissement est certifié QUALIOPI et promeut à la fois les valeurs de l’Enseignement Catholique « Accueil, 
Accompagnement de Tous et Professionnalisme » et celles de l’apprentissage « Mixité, Diversité et Citoyenneté » 

Vous rejoindrez son équipe dynamique et à taille humaine, dans un environnement technique et pédagogique de grande qualité 
avec des laboratoires à la pointe de la technologie et des équipements adaptés au milieu professionnel. 

Notre établissement est certifié QUALIOPI et promeut à la fois les valeurs de l’Enseignement Catholique « Accueil, 
Accompagnement de Tous et Professionnalisme » et celles de l’apprentissage « Mixité, Diversité et Citoyenneté » 
 
Sous la responsabilité du responsable de centre de SciencesTech, vous animerez les cours en Analyse et définition des systèmes, 
les TP Intervention sur les systèmes et les MPS du BTS FED options DBC & GCF (1ère année & 2ème année) dans le respect du 
référentiel, de nos certifications notamment Qualité, des exigences de nos partenaires et des objectifs fixés par la direction. 

Vos missions :  

1) Préparer et assurer le face à face pédagogique dans les matières d’enseignement professionnel suivantes : 
 Analyse et définition des systèmes  
 TP Intervention sur les systèmes 
 MPS 

2) Veiller au respect du contenu du programme spécifié dans le référentiel de l’éducation nationale concernant le BTS FED 
options DBC & GCF 

3) Contrôler et évaluer les acquis des alternants 
4) Participer aux bilans et réunions pédagogiques 

Votre profil :  

 Profil : BAC+2 Génie Climatique avec expertise métier souhaitée 
 Maîtriser les savoirs disciplinaires dans les domaines du CVC plus particulièrement le traitement de l’air et la CTA, la VMC 

voire la régulation et les qualifications en froid industriel 
 Savoir construire et animer des situations d'enseignement (en présentiel et à distance) 
 Rigueur, capacité d’adaptation et sens du travail en équipe 
 Bonne connaissance du pack office  

Type de contrat 

CDD à temps partiel –450 à 550 heures de face à face pédagogique annuelles  
Statut Cadre – Convention Collective EPNL Section 8 & Accord d’entreprise 2021 
Rémunération : Selon profil 



Congés payés – 10 semaines  
Lieu de travail : Gières 
Date prévisible de début d’exécution du contrat : Septembre 2022 

Envoyer votre CV : afreyssinet@les-charmilles.fr  

 


