
 
 

Dans le cadre de l’expansion continue de ses activités, l’IFSB S.A., Institut de Formation Sectoriel 
du Bâtiment implanté à Bettembourg, recherche un  :      
 

Formateur engins manutention/levage (m/f) 
 
Votre mission : 

 

 Au sein du service engins, vous dispensez les formations existantes. 

 Vous proposez, développez et organisez des nouveaux projets de formation dans le domaine de la 

conduite d’engins de manutention, de levage et de chantier pour les salariés manuels du secteur de 

la construction et du parachèvement. 

 Vous élaborez les référentiels métiers/formation, identifiez les ressources nécessaires et collaborez 

au développement de solutions de pédagogie digitale.   

 Vous assurez l’indispensable veille technique, règlementaire et l’innovation liée à la formation des 

conducteurs d’engins.   

 Vous gérez des projets européens et/ou nationaux dans votre domaine.  

             

Votre profil : 

 

 Vous bénéficiez d’une expérience de quelques années (minimum 3 ans) dans la conduite d’engins 

de manutention/levage et /ou d’engins de chantier de construction.  

 Vous disposez d’un excellent sens de la communication et vous souhaitez transmettre votre savoir 

par le biais de la formation. 

 Vous disposez également d’un intérêt pour les nouvelles technologies dans le domaine de la 

pédagogie, mais aussi pour les engins de chantier utilisés dans le secteur de la construction et du 

parachèvement. 

 Doté d’un bon sens pédagogique, vous démontrez d’évidentes capacités à animer les sessions de 

formation par des démonstrations pratiques. 

 Dynamisme, prise d’initiatives, rigueur, sérieux, curiosité et capacités rédactionnelles sont 

également essentiels pour réussir dans cette fonction. 

 Vous maîtrisez impérativement le français. La connaissance de toute autre langue pratiquée au G.-

D. de Luxembourg (notamment l’allemand) sera considérée comme un atout. 

 

Veuillez adresser votre CV + photo avec lettre de motivation par courrier électronique à l’attention de la 

Direction à l’adresse recrutement@ifsb.lu.recrutement@ifsb.lu ou par courrier à IFSB SA  5 ZAE de 

KRAKELSHAFF L 3290 BETTEMBOURG 

mailto:recrutement@ifsb.lu

