
 

 

 

Poste : FORMATEUR FRANCE / EXPORT 

  
Le groupe ALPI, leader dans son domaine, est spécialisé dans l’édition de logiciels à l’usage des sociétés 
d’ingénierie et des installateurs dans le domaine des installations électriques. La présence, dans ses logiciels, de 
données techniques multi-fabricants, constitue une des clés de son succès, en France et à l’International où 
ALPI accélère son développement.  
ALPI recherche pour son Service Formation, un Formateur France/Export pour accompagner le développement 
de ses formations professionnelles sur ses logiciels (gamme CANECO). 
 
  

 Missions :  
 
- Préparer et animer des formations sur nos logiciels, conformes aux standards pédagogiques d’ALPI, auprès 
d’un public composé d’ingénieurs et de techniciens.  Ces formations se dérouleront principalement dans notre 
Centre de formation basé à Colombes (92), ainsi que sur les sites de nos clients situés en France (formations de 
2 à 4 jours) et à l’Etranger, en langue anglaise, le cas échéant (formations de 2 jours à 2 semaines) ;  
 
- Promouvoir la compétence et le savoir-faire d’ALPI auprès de ses clients ;   
 
- Participer à l’élaboration de nouvelles formations, et au développement de supports et outils de formation, 
en collaboration avec l’équipe pédagogique et la Responsable Formation.  
  
  

 Profil / Formation :   
 

- Avoir titulaire d’un D.U.T, B.T.S. ou équivalent dans le domaine de l'électrotechnique ; 
 
- Avoir acquis une expérience en conception d’installation électrique en Bureau d'Etudes, entreprise 
d'électricité, service de maintenance électrique ou organisme de contrôle ; 
 
-  Avoir une bonne connaissance du logiciel AutoCAD ; 
 
- Maîtriser impérativement l’anglais oral courant et technique ; 
 
- Avoir des qualités pédagogiques reconnues ; 
 
- Avoir idéalement une première expérience dans l’animation de stages de formation et la volonté de 
perfectionner vos connaissances techniques.  
  
  

 Conditions d’engagement : 
 

- Contrat de travail : CDI 
- Statut : Cadre  
- Rémunération : Fixe + Primes 
- Intéressement  

 
Contact : Mme Christelle FANET : c.fanet@alpi.fr  / 01.47.52.95.48  
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