
 

 

 

 

       RENNES, le vendredi 1er mars 2019 

 

 

FORMATEUR - (h/f) 

CDI à 0.80 ETP 

 

Missions 

Sous l’autorité du directeur adjoint en charge de l’enseignement supérieur ASKORIA Bretagne Sud, il.elle 

devra : 

- mettre en œuvre les programmes de formation de l’établissement,  

- concevoir et organiser les modules de formation, 

- recruter les intervenants occasionnels, 

- assurer les interventions en face à face, notamment en groupes pluri-formation, 

- assurer la coordination pédagogique, 

- assurer l’accompagnement VAE, 

- assurer le suivi pédagogique des stagiaires dans leurs parcours de formation professionnel, 

- contribuer à développer les partenariats du champ professionnel et du champ de la formation. 

 

Compétences attendues 

- Ingénierie pédagogique, 

- Animation de séquences de formation, 

- Rigueur, organisation, méthode, prise d’initiatives, 

- Disponibilité, sens de l’écoute, de la concertation et de la communication, 

- Maîtrise et/ou appétence pour les outils digitaux (plateforme pédagogique à distance…) et le 

e-learning  

- Capacités rédactionnelles 

- Maitrise des outils informatiques (Excel, Word, Powerpoint, Outlook). 
 

Profil  

- Poste accessible aux personnes titulaires d’un diplôme du secteur social et d’un diplôme de 

niveau 2 ou d’une expérience significative sur un poste similaire.  

- Expérience souhaitée dans le secteur de la formation professionnelle, de l’animation et dans 

l’accompagnement de groupes. 
 

Conditions 

- Poste CDI à 0.80 ETP à pourvoir dès que possible, 

- Les entretiens auront lieu le mercredi 20 mars 2019,  

- Lieu : ASKORIA, Lorient (56), 

- Déplacements à prévoir (Permis de conduire VL exigé), 

- Ce recrutement se fait dans les conditions de la convention collective de mars 1966. 

  

APPEL A CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE 



Adresser lettre de motivation et CV sous référence : ccb/lor/forma/0.8 

pour le 17 mars 2019 au plus tard par mail : anne-sophie.lofficial@askoria.eu 

Ou par courrier : 

ASKORIA - Les métiers des solidarités 

Madame la Directrice territoriale ASKORIA Bretagne Sud 

Pôle de formations sanitaires et sociales 

7 rue des montagnes BP 70833 

56109 Lorient Cedex 

 

 

 

Marc KEMPF 

Directeur général 

 


