
RECRUTEMENT

Poste à pourvoir : Formateur Technique International – Gamme de tracteurs Massey Ferguson

Date : 03/07/2018

Lieu : Beauvais ( FR )

Société : Massey Ferguson – AGCO

Les Hommes et les Femmes sont les atouts les plus précieux de Massey Ferguson depuis plus de 170
ans. Commercialisant ses produits dans plus de 140 pays à travers le monde, Massey Ferguson offre
de grandes possibilités de carrières. Au sein du groupe AGCO, chacun de nos collaborateurs contribue,
par son expertise et son talent, à la performance de l’entreprise et d’une marque iconique au service
de l’Agriculture d’aujourd’hui et de demain.

De par la diversité de ses métiers : Production et Qualité, Supply Chain, Achats, Service à la clientèle,
Ventes et Marketing, Ressources Humaines, Engineering et R&D, Juridique, Finances et Systèmes
Informatiques, la marque offre de belles opportunités de Carrières en France et à l’International.

Et si le prochain talent de Massey Ferguson c’était vous ?

Le service :

Le poste de formateur / formatrice technique est à pourvoir au sein du service Train The Trainer ( TTT
) dont la mission est de former les techniciens et formateurs Massey Ferguson sur les nouveaux
produits arrivant au sein de la gamme de produit Tracteurs.

Le service est aussi en charge de créer les supports de formations technique en Anglais ( support papier
ou support web ) pour toute la zone Europe et pour se faire, le service dispose des tout derniers
logiciels existant sur le marché.

Le poste :

Au sein d’une équipe jeune et dynamique composée de quatre personnes, vous devrez assurer
l’écriture des manuels de formation (formation en ligne ou support papier) et dispenser des formations
en Anglais face à des techniciens venant du monde entier.

Ce poste est riche en rencontres diverses et variées de par sa nature internationale. Vous serez aussi
amener à voyager à l’étranger afin de dispenser des formations au sein de différent pays ( tout
continents, 30% selon les projets ).

Vous travaillerez sur des nouveaux produits qui sortiront sur les marchés à la suite de nos formations.
L’évolution constante de la technologie et des matériels agricoles nous amène donc à traiter des sujets
de formation régulièrement renouvelés d’année en année.

Mobilité, autonomie, flexibilité et polyvalence sont les maîtres mots de ce poste.
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Missions principales :

- Création des supports de formation Anglais : support en ligne type e-learning et support papier
- Organiser et planifier les sessions de formation
- Dispenser les formations en Anglais : face à des techniciens / des formateurs de l’entreprise
- Mener le projet de création du support formation à terme grâce à la mise en place d’un plan

d’action
- Assurer le suivi régulier des avancées du projet avec l’équipe en place
- Travailler en étroite collaboration avec le bureau d’étude afin de récolter les informations

concernant le fonctionnement des nouveaux produits
- Maintenir fonctionnelle la flotte de tracteur rattachée au projet
- Créer des maquettes pour aider à la compréhension des formations
- Maintenir les documents de formation à jour
- Assurer que les salles de formations et les ateliers soient équipés, propres et fonctionnels

Votre profil pour ce poste :

- Anglais : parlé, lu et écrit
- Compétences techniques dans le domaine des agroéquipements
- Compétences en communication face à un public
- Aisance avec les outils informatiques
- Savoir travailler en équipe
- Etre capable de suivre et mener un projet à son terme
- Vos points forts : Flexibilité et autonomie
- La connaissance du monde agricole sera un plus

La localisation :

Le poste est basé à l’usine Massey Ferguson de Beauvais où 2500 collaborateurs se retrouvent chaque
jour pour travailler dans de nombreux secteurs d’activités : administration, production, SAV,
engineering…

La ville de Beauvais est idéalement située à 35 minutes d’Amiens et 50 minutes de Paris. La ville
possède aussi un aéroport desservant régulièrement les plus grandes villes d’Europe.

Les avantages :

- Intéressement et Participation
- Mutuelle d’entreprise
- Crèche Inter-Entreprise
- Service de Conciergerie (repassage, services à la personne)
- Accompagnement à l’installation pour les employés et leur famille directe
- Parking sur site et restaurant d’Entreprise
- Comité d’Entreprise et Associations Sportives

Contact : envoyez vos CV par email à yoann.fond@agcocorp.com


