
 

 

Offre d’emploi de Formateur/rice 

aux Métiers du Géomètre-Topographe et de la Modélisation Numérique 

 

Dans le cadre de son développement et afin de faire face à un accroissement d’activité, le Campus 

UNICEM Occitanie basé à Bessières (31660), cherche un/e Formateur/rice pour rejoindre l’équipe 

pédagogique. 

En liaison avec les Entreprises formatrices, il s’agit de construire la compétence des apprenants. 

 

Les missions principales, sous l’autorité du Directeur du Campus Régional et en lien avec les différents 

services du centre : 

➢ S’inscrire dans le projet éducatif global et qualité (QUALIOPI) du centre 

➢ Réaliser notamment la coordination pédagogique du BTS Métiers du Géomètre-Topographe 

et de la Modélisation Numérique (MGTMN) 

➢ S’approprier la stratégie de formation alternée établie à partir du référentiel de son domaine, 

dans une perspective pluridisciplinaire, et conduire, animer et évaluer la formation des 

Apprentis et des Stagiaires dans les domaines professionnels des métiers du Géomètre-

Topographe et de la Modélisation numérique. Idéalement : 

▪ Organisation du travail (Droit foncier, Droit de l’urbanisme, Droit de 

l’Environnement et du développement durable) 

▪ Géo-référencement 

▪ Instruments et méthodes d'acquisition 

▪ Contrôles 

▪ Traitements numériques (données, calculs, surfaces planes) 

▪ Modélisations numériques (DAO-CAO 2D et 3D, SIG) 

▪ Aménagement (dont VRD) 

➢ Préparer les supports, réunir la documentation 

➢ Suivre le parcours des Apprentis et des Stagiaires en centre et en entreprise par l’utilisation 

des outils de l’Alternance 

➢ Participer et contribuer aux manifestations liées à la vie pédagogique et administrative du 

centre, du réseau de l’UNICEM et à la promotion des métiers et des formations 

➢ Veiller au respect du règlement intérieur et à la mise en œuvre des règles d’hygiène et de 

sécurité 

➢ Gérer et entretenir les moyens mis au service du déroulement de la formation 

 

Les compétences nécessaires : 

➢ Au-delà des obligations légales de diplôme et/ou d’une expérience probante en milieu 

professionnel, avoir une bonne maîtrise des savoirs à transmettre 



➢ Maîtriser les outils de bureautique courants et les logiciels spécialisés liés au domaine 

d’enseignement 

➢ Actualiser en permanence ses compétences 

➢ Structurer les informations à transmettre et à en contrôler la compréhension 

➢ Aptitude à travailler en équipe 

➢ Connaître et mettre en œuvre les modes d’intervention, les règles d’hygiène et de sécurité 

➢ Aisance dans l’expression écrite et orale en public 

 

Contrat à durée indéterminée (CDI) : 

➢ 37h hebdo 

➢ 12 jours de RTT 

➢ Mutuelle familiale 

➢ Poste basé à Bessières (31660) 

➢ Rémunération : 37 k€ négociable selon expérience, sur 13 mois 

 

Renseignements et candidature : 

CV et lettre de motivation à jerome.demoulin@unicem.fr à l’attention de M. le Directeur du Campus 

UNICEM Occitanie 

jerome.demoulin@unicem.fr

