Conseiller(ère) volontaire – Formation de formateurs en
soudage (tôles, profilés, tuyauteries)
Côte d’Ivoire
Description du poste - Bénévolat à l'international
Lieu d'affectation: Abidjan – Côte d’Ivoire
Durée du mandat: 4 semaines (28 jours, dont 20 jours ouvrables)
Date de réalisation du mandat : Automne 2017 ou selon les disponibilités du/de la volontaire
SACO, organisation œuvrant en développement international, est à la recherche d'un(e) conseiller(ère) volontaire
ayant des compétences en formation de formation, soudage (tôles, profilés, tuyauteries).
Dans le cadre du renforcement des capacités de ses formateurs, SIP Academy envisage la formation pratique de ses
formateurs SIP Academy en soudage (tôles, profilés, tuyauteries) de courtes et moyennes durées.
SIP Academy sollicite un appui de SACO pour :
 L’élaboration de supports pédagogiques nécessaires (supports, outils pédagogiques, techniques d’évaluation
avant et post formation, etc..) aux divers niveaux de formation technologiques et pratiques (initiation,
perfectionnement, qualification) pour les procédés de soudage (SAEE, TIG, MIG, MAG),
 une formation de formateurs SIP Academy aux techniques suivantes :
o Soudage à l’arc à l’électrode enrobée sur aciers carbone et inox,
o Soudage TIG sur acier carbone, acier inox et aluminium,
o Soudage MIG sur acier inox et aluminium,
o Soudage MAG sur acier carbone (semi-automatique),
o Préparation aux qualifications suivantes : soudage à l’arc électrique, TIG, MIG, MAG,
 Type de structure : soudures tôles, profilés et tuyauteries
 Type de matière : Acier au carbone, Acier inoxydable, Aluminium
 La méthodologie employée devra comprendre :
o 10%-20% de théorie
o et 80%-90% de pratique
Les personnes à former sont des soudeurs expérimentés en fonction (minimum 10 années), au nombre de 6 à 8.
Le/la CV recruté(e) pour ce mandat doit avoir des compétences et de l'expérience dans les domaines suivants:
- Soudage (tôles, profilés, tuyauteries).
- Formation de formateur
Information complémentaire
Toutes les dépenses liées à l'affectation sont couvertes par SACO (billet d'avion, vaccins, visa, hébergement,
nourriture, etc.)
Comment postuler
Pour postuler ou pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez contacter : Bernard Foucher au
514-954-1147, préférablement de 9h à midi du lundi au vendredi.
Site de SACO-CESO :
Site de SIP Academy :

https://www.saco-ceso.com/volunteer/
http://www.sipci.net/

