
 
 
Le GRETA Poitou-Charentes recrute pour Thouars puis Saint Maixent 
 

Un formateur ou une formatrice pour adultes en COUVERTURE à temps 

complet ou partiel en CDD à compter de septembre 2019. 
 
FONCTIONS PRINCIPALES : 
 
Sous la responsabilité du coordinateur pédagogique et du chef d’établissement support du GRETA, il/elle : 

 Assurera la formation d’adultes sur des formations préparatoires au CAP Couvreur dans le respect 

des référentiels de certification et des parcours des stagiaires. 

 Travaillera d’autres formateurs et professionnels des secteurs du bâtiment. 

 Assurera le suivi du stagiaire dans sa validation selon les attendus des corps d’inspection. 

 Assurera les relations avec les entreprises d’accueil des stagiaires 

 Participera à la création de supports pédagogiques de formation et d’évaluation 

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

 
PROFIL RECHERCHE : 
 

 Titulaire d’un diplôme du bâtiment idéalement de niveau IV, (minimum CAP/BEP) 

 Expérience professionnelle significative dans la couverture 

 Expérience professionnelle d’encadrant, de tuteur ou de formateur appréciée 

 Expérience dans la gestion d’atelier souhaitée. 

 Permis de conduire obligatoire 

 Aisance relationnelle 

 Autonomie 

 Esprit d’équipe 

Compétences 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 

 Maitriser les technologies et techniques liés aux processus de la couverture et de la zinguerie.  

 Autonomie informatique (Word, Excel, accès internet, logiciels spécifiques au métier, ….). 

 
L’entrée dans le poste sera accompagnée d’une formation de formateur et d’une formation au Contrôle en 
Cours de Formation (CCF) 
 
Salaire selon grilles Education Nationale en fonction du diplôme et de l’expérience professionnelle. 
 

Merci d’adresser lettre de motivation et CV le plus tôt possible par mail : cecile.brosset@ac-poitiers.fr  
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