
 
 
Professionnel du Bâtiment, véritable expert(e) technique, après une expérience 
significative en tant que menuisier aluminium ou menuisier poseur aluminium, … 
vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière ? 
 

Le GRETA POITOU-CHARENTES, organisme de formation 
de l’Education Nationale (40 ans d’expériences, 140 établissements, 110  
formateurs et coordinateurs permanents) recrute pour son agence de 
POITIERS 
 

Un Formateur(trice) en Menuiserie Aluminium Verre 
 
Dès que possible, à compter de novembre 2018 
 
FONCTIONS PRINCIPALES : 
 
Sous la responsabilité du chef d’établissement support du GRETA, et du chef d’établissement 
responsable pédagogique de l’action de formation, il ou elle : 

 Assurera l’animation de la formation d’adultes préparatoire au « Titre professionnel menuisier 

aluminium » dans le respect des référentiels de certification et des parcours des stagiaires 

 Construira des parcours de formation en lien avec d’autres intervenants  

 Préparera l’ensemble des documents supports (création de supports pédagogiques de 

formation et d’évaluation, dossiers à transmettre aux stagiaires formés, exercices…) 

 Vérifiera la compréhension et l’acquisition de connaissances/compétences des stagiaires 

confiés par des évaluations en cours de formation 

 Assurera les relations avec les entreprises d’accueil des stagiaires 

 Contribuera à l’évolution de l’offre de formation du GRETA 

 
PROFIL RECHERCHE : 
 

 Titulaire d’un diplôme de niveau V ou IV en menuiserie aluminium.  

 Expérience professionnelle d’au moins 5 années sur une fonction de menuisier aluminium 
exigée.  

 Expérience professionnelle d’au moins 2 ans sur une fonction d’encadrant souhaitée 

 Expérience dans la gestion d’atelier souhaitée. 

 Expérience professionnelle de tuteur et/ou de formateur appréciée. 

 Permis de conduire obligatoire 

 Aisance relationnelle 

 Autonomie 

 Esprit d’équipe 

 
 
 
 
 



COMPETENCES ATTENDUES :  
 

- Elaborer des contenus de formation 

- Préparer, animer des séquences de formation 

- Créer des outils pédagogiques de formation et d’évaluation 

- Elaborer des progressions pédagogiques adaptées aux différents publics de la formation 

continue 

- Accompagner et évaluer les apprenants en respectant l’individualisation des parcours 

- Communiquer avec l’environnement professionnel 

- Réaliser des visites techniques périodiques des véhicules légers en suivant la règlementation 

en vigueur. Connaitre l’ensemble des points de contrôle définis dans le lexique officiel des 

défauts contestables. Evaluer et enregistrer les altérations constatées. Etablir un PV de 

contrôle. Relation client.  

- Maîtrise de l’outil informatique. 

L’entrée dans le poste peut être accompagnée d’une formation de formateur. 
 
CARACTERISTIQUE de L’EMPLOI : 
 
Contrat à Durée Déterminée renouvelable.  
 
De novembre 2018 à juin 2019. Jusqu’à 28h hebdomadaire. 
 
Salaire selon grilles Education Nationale en fonction du diplôme et de l’expérience 
professionnelle. 
 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV (et copie des diplômes/certification) 
 
par courrier   
GRETA POITOU-CHARENTES – 63 rue de la Bugellerie – 86022 POITIERS 
 
ou par mail 
rh.greta@ac-poitiers.fr 
 
avant le 10 octobre 2018. 
 

mailto:greta@ac-poitiers.fr

