Hotel & Gastro

Pk&74
Hotel & Gastro Union

GastroVaud

Hôtellerie Romande

Hotel & Gastro formation Vaud

Organisation du monde du travail pour l’hôtellerie-restauration dans le canton de Vaud

met au concours le poste suivant

Formateur pour les cours interentreprises des apprentis
« spécialistes et employés en restauration » poste à l’heure
( équivalent à 5 à 10 jours par année )
Mission :
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

assurer la formation professionnelle des apprentis en appliquant une pédagogie adaptée à l'âge et
aux différents niveaux de connaissances
apprendre, aux personnes en formation, les gestes techniques de base et les méthodes de travail,
leur expliquer le fonctionnement et la mise en service des machines
rappeler les notions théoriques
expliquer comment mesurer, calculer, tester, monter des expériences, appliquer des recettes
vérifier et évaluer les connaissances des apprentis
les encourager à adopter un comportement professionnel, leur montrer comment observer, à leur
poste de travail, les différentes mesures de sécurité
informer et conseiller les apprentis
respecter la culture d’entreprise et la charte de Hotel & Gastro formation Vaud
se tenir au courant des évolutions technologiques, culturelles et pratiques des diverses professions et

adapter leur enseignement
rechercher et expérimenter de nouveaux supports d'enseignement

Profil
•

•

•

•

•

•

•

•

titulaire d’un brevet fédéral dans le domaine, achevé ou en cours, ou titre jugé équivalent
disposant d’une solide expérience professionnelle
ayant déjà formé des apprentis

âge minimum: 30ans
doué d’entregent et d’un esprit pédagogique
expérience dans l’enseignement : BFFA

maîtrisant les outils informatiques courants
apte à travailler en équipe

Nous vous offrons un poste intéressant et varié, riche en échanges et en expériences humaines et un salaire

en rapport.
Ce travail représente une charge d’enseignement de 5 à 10 jours par année
Là où il est fait mention du masculin, il faut lire sans distinction de genre.
Lieu de travail : Pully

Délai de postulation : 15 décembre 2021
Date d’entrée en fonction : mars 2022 ou à convenir

En cas d’intérêt, merci de faire parvenir votre dossier à :
Hotel & Gastro formation Vaud
Eric Dubuis, directeur
info@hqf-vd . ch

Av. Général-Guisan 42A - 1009 Pully
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