Techliner/Formateur Technique automobile
H/F
Prenez les commandes de votre avenir !
REJOIGNEZ L’ÉQUIPE
Passionné de l’automobile, motivé par les nouvelles technologies, vous souhaitez
donner de l’envergure à votre parcours professionnel.
Nous vous proposons une opportunité professionnelle rare :
Venez nous rejoindre et travailler pour le compte d’un grand constructeur automobile.
Entreprise & Contexte
FORMAGOGY est spécialisée dans la formation professionnelle, formations présentielles (en salle) et
formations digitales (à distance). Nous apportons à nos clients, majoritairement des grands comptes, une
palette de solutions visant à garantir l’évolution des compétences de leurs collaborateurs.
L’implication de nos équipes, des outils adaptés, un service irréprochable nous permettent de garantir à
nos clients le meilleur de la qualité de service et l’efficacité de nos formations.

Poste & Mission
Pour répondre aux besoins de notre client, nous recherchons un
techliner/formateur technique automobile H/F.
En qualité de conseiller technique réseau (techliner), vous devrez assister les
techniciens après-vente du réseau de concessionnaires de notre client dans
le diagnostic des incidents pour permettre la réparation des véhicules.
Rattaché(e) à notre responsable pédagogique, vous serez en charge de
concevoir des formations techniques et de les animer auprès du réseau de
notre client.
Vous serez formé(e)s à nos méthodes pédagogiques, au métier de
formateur-concepteur et accompagné(e)s tout au long de votre parcours au
sein de notre société.

Votre profil
De formation BTS Automobile ou Bac Professionnel MVA, ou bien
Technicien Électricien Électronicien Automobile, vous avez une parfaite
maîtrise des technologies utilisées sur les véhicules.

Rémunération :
Fixe + Avantages
Envoyez-nous rapidement votre
CV et votre lettre de motivation:

•
•
•

Vous avez deux ans d’expérience en atelier automobile au minimum
Vous êtes dynamique et vous avez la forte volonté de transmettre votre
savoir-faire
Vous souhaitez évoluer dans votre carrière professionnelle et être à la
pointe de la technologie
RH@formagogy.fr
ou FORMAGOGY - 14 rue du bois Sauvage – 91000 Evry-Courcouronnes

