Le Centre de Formation pour Conducteurs S.A., situé actuellement sur deux sites au Grand-Duché de Luxembourg
(Colmar-Berg et Sanem), remplit différentes missions en matière de sécurité routière et organise des formations
variées : stages de formation pour automobilistes et motocyclistes, formations en relation avec le permis à
points, formations obligatoires pour chauffeurs professionnels.
En vue d’un développement continu et afin de renforcer notre équipe, nous recherchons, pour entrée
immédiate,

Un formateur voiture et/ou moto (m/f)
Votre mission :
-

Donner des formations (théorie et pratique) selon la philosophie du CFC, dans le cadre du stage
obligatoire pour automobilistes et motocyclistes ;
Élaborer et développer les contenus et les supports pédagogiques des formations ;
Effectuer des tâches liées à l’entretien des installations et des véhicules ;
Participer activement aux groupes de travail internes liés à la gestion de qualité ;
Représenter le CFC lors de certains événements (journées tests, foires et salons).

Votre profil :
-

Titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent ;
Sensibilité pour la thématique de la sécurité routière ;
Titulaire du permis de conduire de la catégorie B, toute autre catégorie de permis de conduire constitue
un avantage ;
Esprit d’équipe et flexibilité ;
Bon relationnel et capacité de communication ;
Parfaite maîtrise du luxembourgeois, de l’allemand et du français ; des connaissances en portugais et
anglais sont considérées comme avantage ;
Notions des outils informatiques courants : Microsoft Office (Powerpoint, Word, Excel, Outlook).

Nous vous offrons :
-

Possibilité d’effectuer un travail varié dans un environnement dynamique ;
Contrat de travail à durée indéterminée ;
Formation continue permettant de parfaire vos connaissances.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d’envoyer votre candidature avec CV et lettre de motivation à
l’adresse suivante :
CENTRE DE FORMATION POUR CONDUCTEURS S.A.
Service Ressources Humaines
Rue François Krack – L-7737 COLMAR-BERG
Ou par email à : contact@cfc.lu
(Annexes en format PDF uniquement)

