
TITRE DU POSTE

 
LIAISONS HIERARCHIQUES

• Sous l’autorité du préposé à la 
réinsertion et Formation 
professionnelle 
 

 
ATTRIBUTIONS : 
 

� Participer à l’élaboration du 
� Définir et soumettre à validation le
� Former des jeunes et des adultes pour devenir des 
� Evaluer périodiquement les apprenants pour savoir leur 
� Produire l’évaluation finale de la formation

 
PROFIL : 
 

- Diplôme de Technicien 
 
RESULTATS ATTENDUS :
 
A la fin de la formation, les apprenants seront capablesde

• maîtriser les procédés et techniques de 
matériels, choix des meilleures marques

• procéder aux réparations nécessaires
remplacement de matériels électriques
électrique. 
 

ATTITUDES ET QUALITES REQUISES
 

� Méthodique et apte à transmettre les connaissances requises
� Ordonné et rigoureux
� Sens de la précision 
� Excellent niveau de français
� Connaissances en informatique bureautique
� Sens du relationnel 

 
 

 
 

 
 

FICHE DE POSTE  
 

TITRE DU POSTE :FORMATEUR EN ELECTRICITE

LIAISONS HIERARCHIQUES LIAISONS FONCTIONNELLES
réposé à la 

réinsertion et Formation 
• A des relations fonctionnelles 

tout le personnel de 

Participer à l’élaboration du Référentiel de formation 
Définir et soumettre à validation le programme de formation  

ormer des jeunes et des adultes pour devenir des électriciens 
Evaluer périodiquement les apprenants pour savoir leur évolution.
Produire l’évaluation finale de la formation 

echnicien Supérieur en électricité 

: 

A la fin de la formation, les apprenants seront capablesde : 
aîtriser les procédés et techniques de l’électricité : évaluations des besoins en 

matériels, choix des meilleures marques, installations des matériels électriques,
procéder aux réparations nécessaires : détection des pannes électriques,  
remplacement de matériels électriques, remise en état de marche du circu

ATTITUDES ET QUALITES REQUISES : 

Méthodique et apte à transmettre les connaissances requises 
Ordonné et rigoureux 

Excellent niveau de français 
Connaissances en informatique bureautique 

ELECTRICITE 
 

LIAISONS FONCTIONNELLES 
fonctionnelles avec 

tout le personnel de la RFP. 

évolution. 

évaluations des besoins en 
installations des matériels électriques,… 

: détection des pannes électriques,  
, remise en état de marche du circuit 


