
 

 

 

Formétal est une entreprise d’insertion sociale et professionnelle qui a pour mission d’aider de jeunes 

adultes âgés entre 18 et 35 ans qui vivent des situations d’exclusion et qui ont de la difficulté à trouver ou 

garder un emploi.  Pour ce faire nous offrons une formation en emploi dans le domaine de la fabrication 

métallique industrielle.  Nous avons trois départements : métal en feuille, soudage et peinture par 

poudrage électrostatique. 

 

Formétal est à la recherche d’un formateur pour son département de tôlerie de précision. Il s’agit d’un 

poste permanent. 

 

Principales tâches 

•••• Former les travailleurs en formation en salle sur les outils de mesure, la lecture de plan et les 
mathématiques de base 

•••• Former les travailleurs en atelier sur des équipements de tôlerie tels que cisailles, presse plieuse, 
poinçonneuse, soudeuse par point, équipement pour la finition des pièces, etc. 

•••• Participer au suivi et à l’évaluation des travailleurs en formation 

•••• Collaborer à la conception et design des projets 

•••• Toutes autres tâches connexes requises dans le cadre de l’emploi 

Profil de compétences 
Formation minimale requise : 

• DEP ou ASP en tôlerie de précision,  

• lecture de plan 

• connaissance en pédagogie un atout 
 
Nombre d’années d’expérience :  

• de 3 à 5 ans d’expérience en tôlerie de précision (mise en route et opération de presse plieuse, 
cisaille, perceuse, chariot élévateur) 

• avoir supervisé du personnel un atout 

• avoir eu à donner de la formation (coaching en entreprise) serait considéré comme un atout 
 
Compétences particulières requises pour la fonction 

• Être capable de transmettre ses connaissances, de gérer les difficultés,  de résoudre des 
problèmes 

• Capacité d’entrer en relation et d’accompagner sans juger 

• Avoir de la débrouillardise, du jugement, de la maîtrise de soi 

• Avoir une ouverture d’esprit et l’esprit d’équipe 

• Être capable de bien communiquer verbalement 

 
 
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 28 août 2015 à 

17h00  cv@formetal.qc.ca 

Entrée en poste : Immédiate 


