Un poste se crée au Cerfav
Contexte
Le Cerfav, Centre de formation et Centre de Ressources Technologiques d’une quarantaine de
salariés, a intégré depuis plus de 10 ans maintenant l’activité de formation Prover, bien connue des
industriels verriers, et des industriels ou entrepreneurs concernés par les problématiques liées au
verre : le matériau, ses compositions et propriétés, la fusion, les comportements des verres en phase
de fabrication ou dans leurs usages, les traitements de surface, les questions environnementales, etc.
Le Cerfav agit d’abord en partenaire des fédérations professionnelles, des industriels, des porteurs
de projets, des laboratoires académiques, et il souhaite conforter son rôle dans l’animation des
réseaux et communautés autour du verre.
Missions
Rattaché·e à la direction du Cerfav et directement lié au directeur pédagogique et à la directrice
R&D, l’ingénieur·e conseil et chargé·e de formation assure des tâches complémentaires de formation
et d’animation technico-commerciale, le tout grâce à son expérience dans l’industrie et son sens du
contact :
•
•
•
•

anime les formations Prover en présentiel comme en distanciel ;
démarche les entreprises, identifie leurs besoins et problématiques techniques, et propose
des accompagnements au travers de formations ou de projets de recherche ;
entretient et anime les relations avec les industriels via les réseaux sociaux et la plateforme
internet du centre
produit du contenu pour la plateforme internet.

Compétences
Outre sa connaissance du secteur de la verrerie et des applications verrières, la·le candidat·e dispose
d’une aisance à utiliser les outils internet, plateformes et réseaux sociaux qui constituent une
ressource essentielle aujourd’hui. Elle·Il a aussi un sens du contact et du travail en équipe ; elle·il fait
preuve de pédagogie, aime partager et transmettre, et sa curiosité et son envie de développer lui
permettent d’intégrer les enjeux et valeurs des équipes du Cerfav et des clients ou partenaires.
L’ingénieur·e conseil et chargé·e de formation a une formation technique bac+5 minimum et dispose
d’une expérience réussie dans l’industrie du verre.
L’activité en télétravail est rendue partiellement possible : le poste se partage donc en plusieurs lieux
dont le Cerfav bien sûr mais aussi sur le terrain, au contact des entreprises, et dans l’espace que
représentent les plateformes et réseaux sociaux.
Pour postuler : emploi@cerfav.fr

