FORMATEURS APV AUTOMOBILE (h/f)
ECODIME est une société de formation spécialisée dans le secteur automobile.
Elle dispense des formations présentielles et à distance, ainsi que des formations individuelles sur site de coaching en
« Vente » et « Après-Vente » automobile.
ECODIME est, depuis 2008, filiale du Groupe Everspeed (ex JNH).
Numéro 2 sur le marché français de la formation dans le secteur de l’automobile, ECODIME possède une solide expérience
de la prestation de services acquise depuis 1977 auprès des principaux constructeurs.
Depuis près de 40 ans, ECODIME accompagne les constructeurs, en leur proposant des solutions pédagogiques « surmesure » adaptées à leurs besoins, lesquelles assurent la montée en compétences de leurs collaborateurs dans les
domaines du savoir-faire (formations aux techniques du métier) et du savoir-être (formations managériales et
comportementales).
Chaque année, ECODIME, au travers de son équipe de formateurs et coachs, conçoit et anime des sessions de formation sur
des thématiques variées, auprès d’une population d’environ 35 000 stagiaires, dans les domaines de la vente et de l’aprèsvente.
Le savoir-faire d’ECODIME s’appuie sur une double expertise :
•
La conception de contenus et de parcours pédagogiques,
•
La diffusion multicanale de ces contenus :
Formations présentielles ponctuelles ou annualisées,
Formations à distance basées sur l’utilisation du numérique (e-learning),
Formations individuelles sur site (coaching), destinées à répondre aux besoins d’accompagnement
auprès des réseaux de concessionnaires et de réparateurs.
Dans le cadre de ses projets en cours, ECODIME est à la recherche de profils de formateurs spécialisés dans différents
domaines :
- Technique et/ ou service APV
- Systèmes électroniques embarqués et Info- divertissement (Connectivité)
- Véhicules Hybrides et électriques
- Véhicules autonomes à conduite déléguée
Missions principales:
Après une période de formation et d’accompagnement en interne, vous êtes chargé de concevoir ou d'adapter des modules
de formation dans différents domaines selon les besoins de nos clients (moteur, électricité, électronique, diagnostic,
garantie, relation client, réception …) et d’animer ces stages au sein d’un Centre de Formation, ou directement sur le
terrain dans le cadre de missions temporaires :
●
Ingénierie pédagogique : Concevoir ou mettre à jour des modules de formation techniques ou « service »;
●
Intervenir au sein d’un Centre de formation pour animer ces modules de formation;
●
Développer les compétences techniques des stagiaires et contribuer à l’amélioration de la performance
opérationnelle de chaque site ;
●
Participer aux formations pédagogiques organisées par ECODIME et par nos clients ;
●
Assurer la logistique nécessaire à la bonne tenue des cours et en particulier la préparation et la remise en conformité
de la salle, de l’atelier et du matériel (véhicule, outils…) selon le mode opératoire en vigueur;
Profil :
Passionné par l'automobile en général, vous avez développé une fibre pédagogique et vous aimez transmettre votre savoir.
Votre expertise métier, la maitrise des outils informatiques (Power Point, Excel), votre aisance relationnelle, votre
autonomie et vos qualités d'organisation sont des atouts pour la réussite de votre mission et la pérennité de notre
collaboration. Par ailleurs, la maîtrise de l'Anglais technique est un atout considérable (lu, parlé, écrit). Vous êtes
idéalement titulaire d'un Bac Pro ou d'un BTS de type MAVA, avec plusieurs années d'expérience dans la branche
Automobile (atelier, le contrôle technique, le support APV (hotline), Service APV..).
Jeune diplômé, attiré par l'enseignement/la formation, motivé et mobile : votre candidature peut également nous
intéresser.
Information(s) complémentaire(s) :
Postes sédentaires en Centres de Formation ou itinérants (découpage géographique selon les missions).
Contact recrutement :
Faites- parvenir votre candidature à Séverine ALGER, Responsable Ressources Humaines : salger@ecodime.com

