
 
 

 

Formateur / Formatrice PAO / Création site Web (H/F) 
Description de l'offre 

Dans le cadre de votre poste de formateur/trice, vous : 

1. Animez des séquences pédagogiques : 

• En groupe avec travaux individualisés en respectant le cahier des charges, dans les 

domaines de la bureautique 

• En individuel dans le cadre de la formation à distance 

2. Mettez en œuvre des parcours de formation en utilisant des méthodes et démarches 

pédagogiques adaptées aux différentes catégories de stagiaires selon les rythmes, 

durées et modalités pédagogiques prévues.  

3. Rédigez les évaluations de fins de parcours et les bilans 

4. Préparez et accompagnez le passage des certifications (ICDL, TOSA, Titre 

Professionnel) 

5. Suivez l'assiduité des stagiaires 

Prérequis : Formation et expérience exigées de minimum 6 mois à un an dans la formation. 

Connaissances techniques : Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign à minima), 

Wordpress, bases HTML / CSS. 

Une bonne maîtrise des outils bureautique est un plus 

Compétences comportementales : Autonomie, esprit d'équipe, qualités d'adaptation et 

d'organisation 

 

Entreprise 

INSUP 

Nous sommes un centre interrégional de formation professionnelle dont le siège social se situe 

à Bordeaux.  

Détail de l'offre 

Lieu de travail : BORDEAUX (33000) 

Type de contrat : Vacation OU CDD selon la mixité des domaines d’intervention 

Nature d'offre : Contrat tout public 

Durée du contrat : 10 mois minimum renouvelable 

Date de début de contrat : Immédiatement 

Expérience : Expérience exigée de 6 à 12 mois dans la formation professionnelle ou forte 

expérience professionnelle dans l’utilisation des outils et une appétence pour la transmission 

des savoirs 

Formation : Niveau : Bac+2 à Bac+4 ou équivalent Souhaité 

Langue(s) :  

Permis : B - Véhicule léger Souhaité 

Connaissances bureautiques :  



 
 

 

• Maîtrise Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign 

• Maîtrise Wordpress 

• Bonnes connaissances du HTML / CSS 

• Une bonne connaissance de la suite Office (Word, Excel (hors VBA), Powerpoint) 

pour animation tous publics, tous niveaux est un plus 

• Maitrise des outils du Web 2.0 (bureau à distance, utilisation de diverses plateformes, 

outils de visioconférence, outils collaboratifs, etc.) 

Qualification : Technicien 

Salaire indicatif : Mensuel de 1 900€ à 2 100€ brut mensuel selon expérience 

Complément(s) de salaire : Chèque repas 

Déplacements : Ponctuels Départemental 

Taille de l'entreprise : +200 salariés 

Secteur d'activité : Formation continue d'adultes 

Mode de contact  

• Yves MESPLE - ymesple@insup.org 

• Magaly VITASSE – mvitasse@insup.org 

 


