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L'INSUP recrute, pour la Délégation Territoriale de Vendée 
 

INTITULE DU POSTE : Formateur / trice 
 

MISSIONS 
Sous l'autorité du Délégué Territorial et en concertation avec lui, le(a) formateur(trice) prépare et anime les 
interventions dans le cadre de différentes actions ou dispositifs de formation. 
Il(elle) sera amené(e) à intervenir auprès de plusieurs groupes de stagiaires dans les domaines suivants : 

• accompagnement de projet / accompagnement vers l'emploi et la qualification : travail d’un projet 
professionnel, découverte des métiers, préparation et exploitation des stages, compétences de base 
ciblées… 

• remobilisation pour les publics éloignés de l’emploi : reprendre confiance en soi, restaurer une image 
positive de sa personne, s’envisager dans un projet d’insertion sociale et/ou professionnelle, établir 
un plan d’action…  

• formation aux savoirs et compétences de base : Cf définition des 8 compétences clés – cadre 
européen de référence 

 
 

POSTE  
 

Activité 1 : Préparation pédagogique 
• Organiser le déroulement de ses interventions pédagogiques en conformité avec le cahier des charges de 

l’action  

• Concevoir des ressources et/ou utiliser les ressources et méthodes pédagogiques proposées par l’INSUP 
(supports de cours, exercices d’application, supports d’évaluation, progiciels spécifiques aux activités et aux 
caractéristiques des stagiaires) 

• Préparer des séquences pédagogiques, définir des objectifs, des contenus, une progression et des modalités 
pédagogiques 

 

Activité 2 : Face à face pédagogique 
• Animer des séquences pédagogiques en face à face groupe  

• Mettre en œuvre des méthodes et des démarches pédagogiques visant l’acquisition de connaissances, de 
savoir-faire et de savoir être en utilisant différentes modalités et ressources adaptées aux catégories de 
stagiaires et individualisées 

• Evaluer la progression des stagiaires au regard des objectifs pédagogiques  

• Vérifier l’assiduité des stagiaires  

 
Activité 3 : Activités connexes, relation entreprises et gestion administrative 

• Participer aux réunions de site, aux groupes de travail et réunions initiées par la direction 

• Assurer les prises de RDV de suivi en entreprise (avec le tuteur) et, en tant que de besoin, un lien téléphonique 
avec l’entreprise d’accueil tout au long de la période en entreprise, 

• Gestion administrative de l'action de formation : participer à la constitution des dossiers administratifs des 
stagiaires en centre et/ou en entreprise ; contrôler et valider les états de présences, recueillir et vérifier tous les 
documents relatifs à l’assiduité (autorisation et justificatifs d’absence, Arrêts maladies) 
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PROFIL DU CANDIDAT H/F (distinguer les critères exigés et les critères souhaités) 

 

• Il, elle dispose d’une formation et d’une expérience dans le métier de formateur(trice) pour adultes 

d’au moins 3 ans  

• Il, elle possède les compétences techniques en préparation et animation pédagogique 

• Il, elle connaît le milieu de la formation professionnelle (acteurs et dispositifs) 

• Il, elle possède des compétences en communication et en bureautique 

• Il, elle possède des qualités d’organisation, d’adaptabilité, d’autonomie, d’esprit d’équipe 

 
STATUT DE L’EMPLOI 
 

Statut CDI ou CDD (Durée du CDD) 

CDD 6 mois  
 

Temps de travail hebdomadaire 
35 heures 
 

Lieu de travail principal 
CHALLANS OU LES SABLES D’OLONNE OU LUCON 
 

Conditions d'exercice de l'emploi 
Déplacements ponctuels sur les autres lieux d’intervention de l’INSUP Vendée (Challans, Les Sables 
d’Olonne, Luçon, Fontenay Le Comte) 
 
 

Rémunération 
Selon convention collective des organismes de formation 
 

POSTE A POURVOIR LE  

Prise de poste dès que possible 
 

ADRESSER LES CANDIDATURES A  
Stéphanie HILSELBERGER shilselberger@insup.org 
 

Jusqu'au ______ 
 
 
 
 
 
 
 
 


