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OFFRE D’EMPLOI 
 

EMPLOI : SECTEUR : A POURVOIR POUR 

Formateur / Formatrice 

(Titre Professionnel Agent de 

propreté et d’hygiène H/F) 

Gironde 

(Bordeaux-Gradignan) 

courant juin 2022 

 

Notre organisme de formation est à la recherche d’un formateur/formatrice spécialisé(e) dans le secteur 

du nettoyage pour intervenir auprès d’un groupe de stagiaires-détenus au centre pénitentiaire de Bordeaux 

Gradignan.  

La mission consiste à préparer les candidats au Titre Professionnel d’Agent de Propreté et d’Hygiène H/F. 

Ce poste conviendrait à un.e formateur.rice ayant l’expérience dans ce secteur même si il/elle ne connait 

pas le milieu carcéral et ses spécificités. Il pourrait correspondre également à un professionnel expérimenté 

du secteur de la Propreté ayant déjà formé au sein de son entreprise de nettoyage, des nouveaux salariés, 

des apprentis, des stagiaires etc. 

Ainsi tout profil aux solides compétences techniques sera étudié à condition de présenter en outre les 

qualités suivantes : pédagogie, écoute et bienveillance, créativité, capacité d’adaptation au milieu 

pénitentiaire, à ses règlements et ses aléas, communication adaptée avec les responsables de la formation 

professionnelle et du travail. 

L’emploi comprend 24 h de face à face pédagogique en centre pénitentiaire et des heures de préparation. 

Un accompagnement à la prise de poste sera mis en place (tutorat). 

 

 

Type de contrat Contrat à durée déterminée – 6 Mois  

Contrat tout public 

Durée du travail 

 

34h hebdomadaires 

Horaires fixés par le milieu pénitentiaire : 8h15_11H15 / 13h30-16h30 

Salaire (coef 239 formateur APH nouvelle grille classification) 

• Annuel sur la base temps plein : 25902.82 brut 

• Mensuel sur la base temps plein 2158.56 brut                   

• Chèque repas 

• Mutuelle 

Déplacements 

 

Quotidiens (départemental) 
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Expérience 

 

Débutant accepté 

Compétences 

 

• Définir les méthodes et outils pédagogiques d'une formation 

(compétence est indispensable) 

• Encadrer des stagiaires dans leurs missions (compétence est 

indispensable) 

• Techniques pédagogiques 

Qualités professionnelles 

 

• Autonomie 

• Capacité d'adaptation 

• Sens de l'organisation 

Formation 

 

Bac ou équivalent Pas de domaine souhaité 

Permis 

 

B - Véhicule léger 

 

 

REPONDRE A CETTE OFFRE : 

Envoyer CV + lettre de motivation à Alexandra Sanchis (asanchis@insup.org) 


