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Poste à pourvoir au 1er septembre 2019 

 
Intégrée à l’UTBM depuis 2009, l’Ecole SBARRO (Montbéliard) accueille chaque année 20 à 30 stagiaires dans une 

formation de Styliste prototypiste dont l’objectif est l’acquisition de connaissances et de savoir-faire par le biais d’une 

immersion totale dans le processus de conception et de construction de prototypes fonctionnels à l’échelle 1. 

 
Missions principales : 

 
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l’école SBARRO et du directeur du pôle mobil ité et transport du 

futur, le formateur (H/F) exerce les missions suivantes :  

 

 Formation des élèves de l’École ESPERA Sbarro Montbéliard 

 Promotion de l’école, participation au recrutement des élèves et aux activités de valorisation des travaux réalisés 

 Participation au maintien de la qualité de l’environnement de formation et à la sécurité des intervenants 

 
Activités du poste par mission : 

 
 Formation des élèves de l’école ESPERA Sbarro Montbéliard 

 

 Transmission des savoirs faire, savoirs être et compétences dans les domaines de la mécanique et de la 

mise en œuvre de matériaux composites pour la réalisation de véhicules prototypes.  

 Élaboration et mise à jour des supports pédagogiques de la formation. 

 Préparation des travaux pratiques effectués par les élèves. 

 Évaluation de l’acquisition des compétences théoriques et pratiques des élèves dans les domaines 

concernés. 

 Encadrement des élèves : assurer la discipline générale de l’école, le respect des consignes d’hygiène et 

sécurité et du règlement intérieur. 

 Participation à l’élaboration de l’emploi du temps des activités pédagogiques et du planning de réalisation 

des véhicules prototypes dans le respect des cadrages légaux et budgétaires, et du calendrier de 

présentations des véhicules aux salons automobiles et diverses manifestations. 

 Définition des besoins et préparation des commandes de matériel, dans le respect des budgets définis par 

secteurs et recherche d’économies. 

 

 Promotion de l’école, participation au recrutement des élèves et aux activités de valorisation des travaux 

réalisés  

 

 Participer aux actions de promotions de l’école : assurer une présence lors des manifestations où seront 

présentés les véhicules réalisés : salons automobiles, journées portes ouvertes, visites diverses … 

 Participer activement au recrutement des élèves : assurer les entretiens d’admission, les visites des locaux, 

participer aux jurys d’admission et de diplôme.  

 Dans la mesure du possible, contribuer à la promotion de l’école par la recherche de partenariats divers. 
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 Participation au maintien de la qualité de l’environnement de formation et à la sécurité des intervenants 

 

 Contribuer à la mise en œuvre et au maintien de la certification Santé, Sécurité au Travail et 

Environnement selon les normes ISO 14001 et OHSAS 18001. 

 Assurer un état exemplaire de propreté et de rangement de l’atelier. 

 Veiller au bon usage et bon état de fonctionnement des outillages, équipements et matériels. 

 Vérifier la mise à disposition, l’état et le port des EPI. 

 
Compétences requises : 

 
 Aptitude à la pédagogie pour la formation des adultes. 

 Expérience avérée et savoirs faires dans les domaines du soudage, de l’assemblage et de la pose d’ensembles 

métalliques et de chaudronnerie. 

 Expérience avérée et savoirs faires dans la mise en œuvre des plastiques et des matériaux composites. 

 Être titulaire du diplôme de l’école ESPERA Sbarro est un plus. 

 

Autres compétences : 

 Capacité à travailler en équipe. 

 Rigueur et respect des consignes et des délais. 

 Autonomie dans l’organisation du travail. 

 Forte motivation au développement individuel et collectif. 

 

 
Rémunération : 
 
Contrat de droit public à durée déterminée du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 (Renouvelable) 

Salaire mensuel brut : 2 177€ brut  

Durée hebdomadaire de travail : 37 heures 30 

Congés payés : 50 jours annuels 

Lieu d’exercice : Lycée Germaine Tillon - Montbéliard 

 

 

Transmettre le dossier de candidature (CV, Lettre de motivation) avant le 5 juillet 2019 à : 

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT MONTBELIARD 

Service des Ressources Humaines - 90010 BELFORT CEDEX 

Email : recrutement.biatss@utbm.fr 

Pour plus de renseignements concernant les missions du poste, contacter david.bouquain@utbm.fr ou 

noel.nasica@utbm.fr 
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