Notre entreprise :
Entreprise d’éducation ouverte au monde et à ses évolutions, attentive au respect de l’Autre dans toute
sa diversité : c’est une des spéciﬁcités de l’Icam.
Nos 9 campus en France et à l’international sont de véritables lieux du vivre ensemble, entre personnes
suivant des parcours de formation variés, allant du CAP au doctorat.
Nos activités sont plurielles : la formation de nos ingénieurs généralistes et de nos apprenants, bien
évidemment, mais aussi la recherche ou encore la conduite de projets R&D en réponse directe aux
problématiques des entreprises. Venez rejoindre l’Ecole de Production du site de Toulouse en qualité de :
Maître professionnel en chaudronnerie (CDI)
et participer au projet pédagogique unique et originale basé sur le principe du “faire pour apprendre” et
permettre ainsi à des jeunes de 15 à 18 ans de se former à partir d’une activité de production réalisée au
sein de l’atelier.

Mission :
Au sein du pôle formation professionnelle, vous transmettez aux jeunes vos connaissances et les
accompagnez dans l’acquisition des savoirs, savoir-faires et savoir-être indispensables à la réalisation des
commandes de nos clients. La production étant le support de la pédagogie, vous garantissez la production
des pièces dans le respect des coûts, des délais, de la qualité et de la sécurité. Vous contribuez à la
maintenance du parc machines.

Vous :
De niveau CAP/BEP en chaudronnerie, vous justiﬁez d’une expérience d’une quinzaine d’années en
entreprise dans le métier et maîtrisez la découpe laser. Vous êtes un professionnel ouvert aux pédagogies

innovantes et convaincu que l’intelligence pratique des élèves leur permettra de s’insérer dans le monde
de l’entreprise et du travail. Autonome et rigoureux, vous avez de réelles aptitudes au travail en équipe.
Le poste est à pourvoir rapidement; Merci d’adresser CV + lettre de motivation par mail
gille.vandecaveye@icam.fr ou par courrier à son attention: Icam, 75 avenue de Grande Bretagne 31300
Toulouse.

