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L'INSUP recrute pour la DT BORDEAUX METROPOLE 
 

INTITULE DU POSTE : FORMATEUR(RICE) ORIENTATION INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

MISSIONS 
Sous l'autorité de la Déléguée territoriale et en concertation avec elle, le(a) formateur(rice) prépare et anime les 
interventions dans le cadre de l’HSP Qualifiant « Transport Logistique »  
Il(elle) interviendra auprès de groupes de stagiaires dans les domaines suivants :  

• Accompagnement socioprofessionnel/projet professionnel : travail sur la découverte des métiers, la 
consolidation du projet professionnel, le ciblage d’entreprises, les savoirs (savoirs, savoirs êtres, 
savoirs faire) les motivations et freins, les compétences et compétences transverses, les outils de TRE 

• Développement et consolidation des savoirs de base en lien avec la filière du transport et de la 
logistique 

 

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, support d’évaluation) 

• Préparer des séquences pédagogiques, définir des objectifs, des contenus, une progression, 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 des 
connaissances, de savoir-faire, et de savoir être en utilisant différentes modalités et ressources 
adaptées aux catégories de stagiaires 

• Evaluer la progression des stagiaires au regard des objectifs pédagogiques 
 
Activité 3 - Activités connexes 
Participer aux réunions de site, aux groupes de travail et réunions initiées par la direction 
Gestion administrative de l’action : vérifier l’assiduité des stagiaires (feuilles de présence), compléter 
les annexes pédagogiques et les bilans individuels des stagiaires  
 

 

PROFIL DU CANDIDAT H/F  

 

• Il, elle dispose d’une formation et d’une expérience dans le métier de conseiller(ère) en insertion 

professionnelle pour adultes d’au moins 3 ans. La connaissance du secteur du transport ou de la logistique 

serait un plus. 

• Il, elle possède les compétences dans les techniques d’animation de groupe  
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• Il, elle connait le milieu de la formation professionnelle (acteurs, dispositifs) 

• Il, elle possède des compétences particulières en communication et en numérique. 

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

 

STATUT DE L’EMPLOI 
 

Statut : CDD 6 mois 
 

Temps de travail hebdomadaire : 28 heures 
 

Lieu de travail : Bordeaux Métropole (Cenon, Mérignac) 
 

Conditions d'exercice de l'emploi 
Déplacements sur les sites des OF qualifiants  
 

Rémunération 
Selon convention collective des organismes de formation 
 

POSTE A POURVOIR LE  

Prise de poste janvier 2021 
 

ADRESSER LES CANDIDATURES A  
Nadia VOISIN : nvoisin@insup.org 
Céline DURANDEAU : cdurandeau@insup.org 
 


