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École de FORmation à la Sécurité Aérienne 
 

                       

Les Pompiers d’Aérodrome avancent   

ARFF AHEAD 

 

L’École de FORmation à la Sécurité Aérienne (EFORSA) recrute : 
 

 

 

 

 

Votre mission : 

 

Rattaché au Directeur Général et au Président de l’Ecole et en lien permanent avec le responsable 

formation,  vous êtes en charge de la formation des professionnels à la sécurité aérienne, de 

l’organisation des conditions de leurs apprentissages et de la réalisation des actions de formation 

continue. 

 Vous animez les différentes formations proposées et développées par EFORSA, sur le 

site d’Auch ou sur le site des clients ; 

 Vous participez à l’élaboration des contenus et des scénarios de formation en 

adéquation avec les exigences du référentiel de la formation ou du/des diplôme(s) 

préparé(s) 

 Vous réalisez les évaluations des connaissances et des compétences 

 Vous travaillez au sein d’une équipe et dans un esprit d’équipe 

 Vous assurez la gestion administrative courante  

 Vous contribuez aux actions de promotion de la structure 

 

Vous souhaitez aujourd’hui apporter votre engagement, vos compétences et votre motivation au 

service d'une activité de formation ciblée, dans une structure en développement, avec des méthodes 

innovantes. 

Votre profil : 

 

 Vous avez suivi un cursus de formation générale (préférence technique) avec BAC ou 

équivalent selon expérience, vous êtes issu soit d’un corps civil de sapeurs-pompiers, soit 

d’un service ou unité militaire de sécurité incendie ; soit d’un organisme de formation ; 

 Vous justifiez d'une expérience significative de 3 ans minimum dans des fonctions liées à la 

sécurité incendie aéronautique  et vous avez une expérience en tant que formateur ; 

 Vous êtes titulaire du permis poids lourds C en cours de validité; 

 Vous êtes titulaire du PSE1 / PSE2; 

 Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Power Point et nouvelles 

technologies). 

                              Formateur (H/F) Pompier d’Aérodrome 
 

                               Contrat à Durée Indéterminée                                         

                               Poste basé à AUCH (GERS – 32) 

                               Salaire : 28 à 34 K€/an suivant profil 
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École de FORmation à la Sécurité Aérienne 

 

Nous sommes volontairement ouverts et recherchons avant tout une personnalité et un potentiel : 

Autonome, pédagogue, excellente communication, implication 

Des plus : vous êtes titulaire de brevets ou de certifications pédagogiques (BNMPS, FOR1, Stages 

pédagogiques…), vous maitrisez l’anglais. 

 

Nous vous proposons : 

- La crédibilité d’une expérience reconnue, 

- L’opportunité de participer activement au développement de notre école, 

- Une excellente ambiance de travail. 

 

                          Candidature et lettre de motivation à envoyer (de préférence par courriel) à : 

 

                                                                            EFORSA 

                                                            Zone Aéroport AUCH - GERS 

                                                                         Route d’Agen 

                                                                         32000 AUCH 

 

                                                         Téléphone : 06 85 38 30 51 

                                                         Courriel : francois.fontaine@eforsa.eu  

                                                                     & eric.lalanne@eforsa.eu 
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