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OFFRE D’EMPLOI 
GESTIONNAIRES DE FORMATION EN GENIE TECHNIQUE ET EN PARACHEVEMENT (m/f/d) 

 
Les Centres de Compétences Génie Technique du Bâtiment et Parachèvement (CdC GTB/PAR) ont pour vocation de 
fournir aux entreprises artisanales des mesures de formation professionnelle continue pour leur permettre de faire face 
aux nouvelles conditions techniques, technologiques et managériales. Les Centres ont été créés par les fédérations 
artisanales de ces deux secteurs et sont financés par des cotisations annuelles. 
 
Dans le cadre de leur développement, les Centres de Compétences GTB/PAR et leur Centre de Formation Krakelshaff 
– le plus grand centre en formations techniques du Luxembourg –  recrutent pour entrée immédiate 
 

DES GESTIONNAIRES DE FORMATION EN GENIE TECHNIQUE ET EN PARACHEVEMENT (m/f/d) 
 
Génie technique :  postes de formateur dans les domaines de l’électricité, sanitaire, chauffage, ventilation etc. 
Parachèvement : postes de formateur dans les domaines du bois, charpente, métal, peinture, etc. 
 
Missions principales : 

✓ Responsable de la conception, l’organisation et la réalisation de référentiels, de modules, de curricula, de 
programmes ou de sessions de formation et d'outils pédagogiques. 

✓ Comme formateur dans plusieurs domaines, transmet des savoirs ou des savoir-faire à des publics adultes. 
✓ Conçoit et réalise des maquettes à des fins de formation  
✓ Evalue les résultats pour réajuster les contenus et suivre le déroulement des opérations.  
✓ Responsable, en fonction d'une demande et des besoins des entreprises, de l’intervention relevant du 

domaine de sa spécialité (assistance technique, analyse des besoins, élaboration et mise en œuvre de plans 
de formation, participation à des projets, études...).  

✓ Anime une équipe de formateurs externes et d’organismes de formation fournisseurs afin de pouvoir réaliser 
des mesures de formation. 

✓ Organise des lieux de formation. 

Formation initiale et expérience requises : 

✓ Maîtrise artisanale ou diplôme d'ingénieur (bac +5). 
✓ Expérience professionnelle confirmée dans le domaine technique visé.  
✓ Expérience comme formateur. 

Compétences et aptitudes requises : 

✓ Maîtrise courante des outils MS Office. 
✓ Ouverture d’esprit quant à l’apprentissage de divers logiciels de gestion interne. 
✓ Présentation soignée et sens du relationnel. 
✓ Très bonnes capacités communicatives et sens commercial. 
✓ Initiative, autonomie, rigueur et parfaite organisation. 
✓ Mobilité et disponibilité d’effectuer des voyages à l’étranger. 
✓ Respect de la confidentialité et discrétion. 
✓ Très bonnes connaissances parlées et écrites des langues usuelles du pays. 

Lieu de travail :  Bettembourg (Gr.D. Luxembourg) 

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation accompagnés d’une copie de votre/vos diplôme(s) par email, à 
Centres de Compétences GTB/PAR : 
Marc Ant, administrateur-délégué 
Adresse mail: marc.ant@cdc-gtb.lu           Tél. : +352 621 29 16 04 


