Formateur / Formatrice d'adultes (H/F)
ANNONAY (07100)
Le GRETA ARDECHE DROME, organisme de Formation professionnelle continue et CFA,
groupement d'établissement de l'Education nationale recherche pour son service bâtiment :
Un.e Formateur.trice en génie climatique chargé.e d'enseigner la technologie professionnelle à des
publics en alternance (apprentissage et reconversion) de niveau 4.
Profil souhaité :
Minimum Bac pro en génie climatique, expérience souhaitée, personne débutant dans la formation
acceptée (formation assurée par l'organisme);
Votre mission :
Concevoir et dispenser des cours théorique et pratique, adapter les supports de formation remis aux
stagiaires - Préparer les commandes de matériels en lien avec le coordonnateur dans le respect du
budget alloué - Assurer le suivi pédagogique - Assurer les visites en entreprise, le suivi des livrets
d'apprentissage et l'évaluation des acquis conformément aux référentiels de formation et à l'évolution
règlementaire.
Vous êtes organisé.e, appréciez le travail d'équipe, possédez un bon sens du relationnel et avez de
bonnes capacités rédactionnelles et d'adaptation au changement.
Familier.ère des outils numériques et motivé.e pour vous former au digital.
Rythme hebdomadaire : 35h
- Face à face : 14h à 28h suivant les semaines.
- Travaux de préparation- conception, réunion, visite en entreprise : 7h à 21h voire 35h lors des
semaines sans cours.
Poste à pouvoir immédiatement et pérenne.
CDD jusqu'au 31/12/2022 reconductible - Quotité : plein temps
Rémunération : suivant le diplôme et expérience professionnelle (grille indiciaire pour les
contractuels).
Type de contrat
CDD tout public - 10 Mois
Nature de l'offre
Contrat tout public
Durée du travail
35h/semaine
Horaires normaux
Salaire
Mensuel 1 700,00/1 800,00€ brut sur 12 mois

Profil souhaité
Expérience
•

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
•

Actualiser des outils de formation / pédagogiques

•

Concevoir des outils de formation / pédagogiques

•

Conduire un atelier de formation

•

Encadrer des stagiaires dans leurs missions

Savoir-être professionnels
•

Capacité à fédérer

•

Sens de l'organisation

•

Travail en équipe

Informations complémentaires
•
•

Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Formation continue d'adultes

Entreprise
GRETA ARDECHE DROME
Formation continue d'adultes 100 A 199 SALARIES
Site internet
http://greta-ardechedrome.fr/

