2021-182 Formateur H/F
Informations générales
Description de l'entité Né de la fusion de Sogelink et de Geodesial Group, deux éditeurs français leaders dans les
domaines de la Construction et du BTP, Sogelink - Geodesial Group accompagne tous les
acteurs de l'écosystème des infrastructures, des chantiers et du patrimoine avec des solutions
logicielles, cloud et mobiles. Il propose par ailleurs une approche innovante en matière de
transition numérique, de BIM (Building Information Modeling) et de CIM (City Information
Modeling) et fait partie des premiers distributeurs de l'AEC collection d'Autodesk en France.
Aujourd'hui, avec plus de 25 solutions métiers, 34 000 clients et 138 000 utilisateurs,
Sogelink - Geodesial Group ambitionne de devenir un leader européen de la Construction
Tech en matière d'aménagement urbain et de transport.

Description du poste
Régions Occitanie
Départements Haute Garonne (31)
Lieu Launaguet
Intitulé du poste Formateur H/F
Type de contrat CDI
Votre futur poste

Au sein du service Formation, vous animez des formations sur site ou en Visio auprès
de nos clients sur nos produits d'Ingénierie.

Vos défis à relever:
• Concevoir et rédiger les modules (supports) de formation visant à favoriser la
compréhension des solutions de l’entreprise par les utilisateurs en proposant une
méthode et un contenu pédagogique adaptés.
Animer les modules de formation sur sites clients (solutions métier et règlementation)
ou dans nos locaux.
• Réaliser les compte rendus à la suite des formations en remontant les problématiques
clientes techniques et commerciales.
• Organiser la logistique, administrative et technique, des sessions de formation :
préparation, feuilles d’émargement, attestations, enquêtes, et passage des
examens…

De nombreux déplacements en clientèle seront à prévoir (entre 100 et 120 jours de
déplacements par an).
Vos super-pouvoirs
• Vous avez réussi avec succès un diplôme de niveau Bac+2/3 dans les métiers de
topographie et d'infrastructures TP.
• Au cours de vos expériences, vous avez été amené à former des collaborateurs et
vous êtes un utilisateur confirmé de nos logiciels.
• Vous disposez d'une bonne maitrise des outils informatiques et vous avez des belles
connaissances sur les réglementations liées au bâtiment.
• Doté(e) de compétences pédagogiques et d'écoute, vous avez une aisance
rédactionnelle et relationnelle naturelle.
Vous nous rejoindrez pour
• Une entreprise prônant un esprit d'équipe fort ;
• Un travail quotidien stimulant ;
• Le management de proximité.

A savoir
Ascension et Rémunération
• Une rémunération attractive : fixe + bonus + prime d’intéressement + tickets
restaurants.
• Un accompagnement des collaborateurs favorisant la réussite dans les projets
professionnels ... A vous de jouer !
• Un parcours d’intégration de 15 jours pour découvrir vos futurs collègues et leurs
métiers.
• De belles perspectives d’évolution.

Sens et Ambiance
•
•
•
•
•

Accord télétravail ?
Diversité recherchée, entreprise Handi-accueillante !
Une Fondation d’Entreprise( https://www.sogelink.fr/fondation-sogelink ) à soutenir.
Sponsoring d'associations.
Participation à des actions solidaires.

