
 

 

 

 
GRETA du VAL d’ALLIER 

 
PROFIL DE POSTE 

 
 

 
 

FORMATEUR.TRICE REFERENT.E INDUSTRIE BATIMENT 
  FORMATEUR.TRICE TRE-  F/H 

 
 
 

 
Mission 

 
Le/La formateur.trice conçoit et anime des séances de formation pour des 
stagiaires de la formation continue sur les dispositifs 
Le/La formateur.trice référent.e veille à la bonne réalisation des actions en 
facilitant la mise en œuvre de bonnes pratiques pédagogiques en respect avec la 
démarche qualité et le cahier des charges. Il/elle assure le suivi individuel 
administratif et pédagogiques des stagiaires. 
 

 

 
Activités 

principales 
 

 
Formateur.trice référent.e des dispositifs industrie et bâtiment 

 
 Traiter les demandes individuelles : 

 Accueillir le public physiquement ou par téléphone (information, 
conseil, orientation) 

 Participer au recrutement des stagiaires (réunions d’informations 
collectives, inscriptions, liste d’attente…) 

 
 Participer à l’élaboration des parcours de formation : 

 Réaliser les positionnements sur les compétences transversales et 
organiser les positionnements du domaine professionnel 

 Elaborer les parcours de formation individualisés 
 Programmer les plannings de suivis de stage 
 Assurer les modules à distance 

 
 Assurer l’accompagnement individuel des stagiaires : 

 Mettre en place le suivi de la progression pédagogique 
 Réajuster les parcours des stagiaires si besoin 
 Assurer l’accompagnement à la recherche de stage, l’appui 

pédagogique, le soutien personnalisé et le coaching 
 Assurer l’accompagnement vers l’emploi 
 Assurer le suivi post formation 
 Assurer les visites des stagiaires en entreprise 

 
 Contribuer à la mise en œuvre de la formation en collaboration avec le/la 

coordonnateur.trice et le/la DDFPT : 
 Participer à la remontée des besoins matériels, humains et 

organisationnels 
 Organiser les réunions pédagogiques et participer aux bilans 

intermédiaires et finaux avec les financeurs 
 Développer les outils de gestions pédagogiques (livrets stagiaires, 

livrets entreprise…) 



 

 Participer à l’élaboration des plannings de formation 
 S’assurer de la conformité de la formation au regard du cahier des 

charges (sur le plan pédagogique) 
 S’assurer de la conformité des saisies administratives des heures de 

présence des stagiaires (feuilles d’émargement) 
 

 Participer à la mise en œuvre de la démarche qualité : 
 S’assurer de l’application des procédures qualité propres au Greta 

pour les processus de préparation et réalisation de la formation  
 Appliquer les procédures liées aux autres processus  
 Utiliser les outils documentaires référencés par le Greta Val d’Allier 

 
Formateur.trice insertion 

  
 Préparation et animation : 

 
 Concevoir des séquences pédagogiques, les scénarios et des outils 

pédagogiques 
 Effectuer des heures de face à face pédagogique en Technique de 

Recherche d’Emploi, remise à niveau sur les savoirs de base, 
compétences digitales 

 Assurer la veille documentaire 
 Assurer les missions d’évaluateur CleA 

 
 
 

 
Aptitudes et 

compétences 
requises 

 

 
 Compétences : 

 
 Maîtrise des logiciels de traitement de texte, tableur et base de 

données, réseaux sociaux, site web 
 Maîtrise de l’environnement informatique et d’Internet 
 Expérience dans l’enseignement ou la formation professionnelle  
 Connaissance de l’environnement économique 

 
 Aptitudes : 

 
 Aptitude à s’adapter à tous publics 
 Capacité à gérer des formations individualisées ou de groupe 
 Capacités d’analyse et de synthèse 
 Capacité à s’intégrer dans le projet pédagogique de l’établissement 

concerné 
 Aptitude au travail en équipe 
 Aptitude à la prise de parole en public 
 Aptitude à transmettre un savoir 
 Sens de l’autonomie, des responsabilités, du contact, de l’écoute 
 Aptitude à l’analyse de pratiques professionnelles 

 
 Diplôme(s) requis : BAC+3  

 
 Expérience(s) exigée(s) : Expérience professionnelle exigée 

sur des missions similaires 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

Contexte 
d’exercice 

 

 
 

 Lieu de travail : Issoire – Sainte Florine 
 Travail en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs et 

partenaires du GRETA. 

 Déplacements : OUI  (ponctuels)             NON □ 
 

 

 
Spécificités 

du poste 

 Poste contractuel enseignant (Rémunération et avancement selon la 
grille Education Nationale en fonction du diplôme et de l’expérience) ; 

 Cadre d’emploi : A  B□  C □ 
 Type de contrat : CDD de 12 mois renouvelable 
 Quotité de travail : 80% 
 Poste à pourvoir : immédiatement 

 
 

 
Contact  Modalités de candidature : CV et lettre de motivation 

 Coordonnées : GRETA Clermont-Auvergne 
 Interlocutrice : Ludivine HAMICI, ludivine.hamici@ac-clermont.fr 

 
 

 
 


