
Vous souhaitez nous rejoindre et participez à un projet de 
développement ambitieux.

Adressez-nous votre candidature, lettre, CV et 
prétentions.
 
Mise à disposition d’un véhicule de société après la 
période d’essai. 

 Implantés sur Roanne, Paris et Tours, IFC et TRITECH 
dispensent des formations en hydraulique pour l’industrie et  
les engins mobiles dans les domaines de travaux publics, 
l’agricole, la viticulture, la voirie, le ferroviaire etc... 

 Aujourd’hui, fort de notre appartenance à un groupe
franco-allemand constitué de 140 personnes et spécialisé
dans les solutions pour engins mobiles, notre offre est
centrée sur la formation à la maintenance et ĺingénierie descentrée sur la formation à la maintenance et ĺingénierie des
systèmes hydrauliques et électriques. 
 
 Nous élaborons des outils pédagogiques appropriés, des 
bancs de simulation fixes et mobiles afin de garantir une 
formation de qualité et pratique, répondant aux fortes 
attentes de nos clients.

 Nous travaillons constamment sur les nouveaux outils de  Nous travaillons constamment sur les nouveaux outils de 
formation (E-Learning, digital) 

 Suite à une forte demande de nos clients et notre 
développement en France et à l’International, 
nous renforçons notre équipe de formateurs et recrutons :

 
 Vous intégrez le pôle formateur et bénéficiez d’une période  Vous intégrez le pôle formateur et bénéficiez d’une période 
de formation et d’accompagnement.

 Vous animez des sessions de formation à destination d’un 
public de techniciens et ingénieurs, intervenant dans le 
dépannage, la maintenance et la conception.

RECRUTE
• Animer les sessions de formation en inter et 
intra-entreprises, sur notre site ou chez les 
clients

• Participer à la réalisation du parcours 
pédagogique sur mesure pour les modules 
intra-entreprises à partir des objectifs définis 
par le client 

• Prendre en charge l’ensemble du groupe • Prendre en charge l’ensemble du groupe 
d’apprenants durant toute la durée du stage

• Remonter les besoins en formation du réseau 

• Être en relation constante avec l’équipe 
commerciale

•  Vous êtes amené à intervenir sur nos sites de 
Roanne et de Tours ainsi que chez nos clients 
implantés sur le territoire national

•  Des déplacements sur les départements 
d’outre-mer, et occasionnellement à l’étranger 
sont à prévoir

•  Vous êtes issu(e) d’une formation technique 
Bac+2/3 hydraulique, électricité, 
électrotechnique, automatisme industriel, 
maintenance des véhicules, CPI...

•  Vous avez acquis une expérience indispensable 
en maintenance industrielle ou conception

•  Vous avez une expérience de formateur ou •  Vous avez une expérience de formateur ou 
vous souhaitez évoluer dans le monde de la 
formation après une carrière dans un 
environnement technique

•  Vous aimez transmettre en vous adaptant aux 
différents niveaux de vos apprenants

•  Autonome et mobile, vous aimez travailler en •  Autonome et mobile, vous aimez travailler en 
équipe

•  Un bon niveau d’anglais est un plus, dans le 
cadre de nos échanges internationaux

•  Adresse : 21 Boulevard Baron du Marais 
42 300 ROANNE

•  Tél : +33 (0) 4 77 71 20 30

Jean-Pierre LEROUX (Directeur)
•  Mail: jpleroux@tritech-formation.com
•  Tél : +33 (0) 6 14 36 49 15

Nicolas WANKO (Responsable Formateurs)Nicolas WANKO (Responsable Formateurs)
•  Mail : nwanko@tritech-formation.com
•  Tél : +33 (0) 6 61 56 83 61 


