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Electricien d'Equipement du Bâtiment  

Le GRETA LAC est une structure de l'Education Nationale qui organise des formations pour adultes dans plusieurs domaines 
professionnels. Largement implanté sur la Haute-Savoie, il offre une diversité de formations sur le territoire du Genevois et du 
Chablais, ainsi que sur le Grand Annecy. Son siège social est situé à Annemasse. 

Dans le cadre du TP EEB - Titre Professionnel Electricien d'équipement du bâtiment, le GRETA LAC recrute un Formateur 
Electricien d'équipement du bâtiment (H/F) pour le pôle du Grand Annecy. 

 Vous interviendrez auprès d'un public d'adultes en reconversion ou sans qualification, en formation continue ou en alternance 
(apprentissage et professionnalisation). 

 Vous mettrez en œuvre une pédagogie adaptée visant la professionnalisation et la qualification pour favoriser l’accès à l’emploi des 
bénéficiaires et/ou leur adaptation aux évolutions de la profession. 

 Vous animerez les prestations en vous assurant de la pertinence des contenus et modalités pédagogiques, dans le respect des 
exigences de certifications et /ou des commanditaires. 

Ces prestations seront assurées en face à face, en présentiel et/ou en distanciel. A ce titre, vous serez amené(e) à utiliser les outils 
numériques et les plateformes de cours fournis et choisis par le GRETA. 

 Vous serez garant(e) de la pertinence des contenus pédagogiques et assurerez l’ingénierie de formation. 

 Vous assurerez une veille technique et pédagogique de votre métier et de votre champ d’expertise 

 Vous vous inscrirez dans une dynamique de travail collectif, impliquant l’ensemble des acteurs concernés. A ce titre, vous participerez 
aux réunions d’équipe. 

 Vous réaliserez le suivi des stagiaires et pourrez être amené(e) à vous rendre sur les lieux de stage. 

 Vous participerez à l’approvisionnement logistique de votre unité de production en exprimant vos besoins. Vous assurerez le bon 
fonctionnement du plateau technique sur lequel vous évoluez. 

 Vous contribuerez à l’optimisation des dispositifs de formation, de certification et d’accompagnement des parcours, ainsi qu’à leur 
efficience et leur évaluation. 

Vous avez un intérêt certain pour la transmission de votre expérience aux futurs professionnels de ce secteur et maitrisez les 
compétences techniques suivantes : 

 Réaliser l’équipement électrique des locaux d’habitation, locaux tertiaires, locaux industriels : 

 Fixations des matériels, façonnage et pose des canalisations de circuits électriques, passage de conducteurs et câbles des circuits 
électriques…. 

 Raccorder des matériels des circuits électriques des locaux d’habitation, locaux tertiaires, locaux industriels 

 Contrôler et mettre en service l'installation électrique des locaux d’habitation, locaux tertiaires, locaux industriels 

Vous avez de solides connaissances en :  

 Réglementation sur la prévention du risque électrique 

 Normes et règlements applicables à l'étude d'une installation électrique  

 Principales réglementations concernant les travaux du bâtiment (échafaudages, outillage électroportatif) 

 Préparation et exploitation des dossiers d'exécution de travaux d'installation électrique  

 Réalisation de l'installation électrique d'immeubles d'habitation individuelle  

 Réalisation de l'installation électrique de locaux professionnels  

 Câblage d'armoires ou de coffrets électriques de distribution d'énergie, d'armoires de commandes de process industriel et 
d'équipements industriels 

 Vérifications et contrôles de conformité, mise en service et dépannage d'installations électriques 

Qualités : sens relationnel, capacités à s’adapter à tout type de public et à travailler en équipe, rigueur, - appétence pour la 
formation d’adultes  

 Lieux d’intervention : ANNECY  

 Titre(s) / diplôme(s) requis : niveau 4 (BAC 

minimum) dans le domaine de l’électricité ou 

équivalent et/ou expérience professionnelle 

significative. 

 Maîtrise Habilitations électriques  

 Expérience professionnelle souhaitée : 5 ans 

 Durée indicative du travail : 28 h/ semaine  

 Type de contrat : CDD -12 mois ou Vacations 

 Taux horaire :  

 CDD : grille de rémunération Education Nationale 

- selon profil et expérience  

 Vacation : 32.04 € brut /h comprenant la 

préparation des cours, les réunions et les 

éventuelles corrections. 


