
F I C H E  D E  P O S T E  

 

FORMATEUR INCENDIE 

 
Dans le cadre du développement de notre entreprise, SAFE acteur majeur Vendée de la Sécurité des Hommes et des 

Biens, nous recrutons pour notre siège social (basé à Essarts en Bocage - 85140) un(e) Formateur (H/F). 

Nous sommes une structure familiale à taille humaine dont la moyenne d’âge est de 38 ans. Nous recherchons des 

collaborateurs investis, consciencieux et souhaitant participer à un projet durable. La mobilisation et le partage 

d’expérience de nos collaborateurs sont la force de notre croissance. 

DESCRIPTION DU POSTE 

 
 Rattaché à la Direction de l’Entreprise, vous animerez des sessions de formation chez nos clients ou au 

sein de notre centre de formation dans le respect de notre démarche qualité.  

 Votre capacité d’adaptation, vos qualités relationnelles et votre autonomie vous permettrons de réussir 

vos principales missions : 

 Animer des formations Incendie (Equipier de Première Intervention, Equipier de Seconde 

Intervention, Evacuation, …) pour les entreprises, les Etablissements Recevant du Public (ERP), 

… ; 

PROFIL 

 

 Être en possession d’un permis B est nécessaire pour les déplacements quotidiens 

 Être en possession du permis poids lourds est un plus  

 Être formateur SST et titulaire d’un SSIAP Niveau 2 est un plus 

MODALITES 

 

 Un véhicule de service, un téléphone portable, un ordinateur et un vidéoprojecteur ainsi que du matériel 

récent et entretenu vous seront fournis à l’issue d’une période de formation 

 Poste à pourvoir au plus tôt, 39 heures (horaires de travail en fonction des formations), en CDD, pour une 

période de 6 mois à temps plein, pouvant conduire à un CDI 

 Rémunération selon profil 

 

Personne à contacter pour plus de renseignements : Typhaine CARTRON au 02 51 31 11 00 

Candidature uniquement par mail (CV + lettre de motivation impérative) à t.cartron@safe85.fr ou via la page 

Recrutement sur le site www.safe85.fr 

mailto:t.cartron@safe85.fr
http://www.safe85.fr/

