
 

 

 
 
 

Le Centre de Formation Professionnelle la Gravière 
Construction Métallique 

 
est à la recherche de  

 

Maitres d’atelier CIE 
Construction métallique 

 

Entre 20% et 100 % 
 
 
Les maitres d’atelier seront sous la responsabilité du comité de l’association Centre de Formation 
Professionnelle la Gravière - Construction métallique et du Coordinateur de la formation professionnelle 
MBG. 
 
 
Principales missions 

• Préparation et animation des cours interentreprises pour les apprentis duals "Constructeur 
métallique CFC" selon l’ordonnance et le plan de formation en vigueur. 

• Suivi administratif des cours. 

• Commandes et gestion du matériel. 

• Participation aux examens de fin d’apprentissage. 

• Contacts réguliers avec les fournisseurs, les apprentis, les entreprises formatrices 

• Participation à diverses séances. 

• Promotion du métier (Cité des métiers, événements, stages de découvertes, etc.). 

• Entretien des machines et des locaux. 
 
Profil et compétences 

• Brevet fédéral ou Maitrise fédérale en construction métallique. 

• Bonnes connaissances du système de la formation professionnelle à Genève. 

• Excellente maitrise de la pédagogie, de la communication et de la transmission du savoir. 

• Esprit d'équipe démontré et capacité à assurer ses responsabilités de manière autonome. 

• Maîtrise des outils informatiques (Microsoft Office et AutoCAD). 

• Expérience dans un poste d’enseignant ou de formateur d’apprenti(s) souhaitée. 

• Partage des valeurs que sont l'éthique, la confiance et l'équité de traitement. 
 
 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à nous adresser par e-mail votre dossier 
de candidature complet (lettre de motivation, CV, copies de vos certificats de travail et diplômes) d’ici 
au 31 décembre 2020 à : formation@mbg.ch . 
 
Les dossiers papier sont acceptés, mais nous encourageons l'envoi par e-mail. Les dossiers papier 
non retenus ne seront pas retournés. Seuls les dossiers correspondant au profil seront traités. 
 
 
CFP la Gravière - Construction métallique 
Service de la formation professionnelle MBG 
Avenue Eugène-Pittard 24 
Case postale 264 
1211 GENEVE 12 
 
A l’attention de Monsieur Etienne Gomes, Coordinateur de la formation professionnelle MBG 

mailto:formation@mbg.ch

