
 
 

Le GRETA Poitou-Charentes recrute à POITIERS 

 

Un Formateur en installation thermique et sanitaire 
 
A compter de novembre 2020 
 
FONCTIONS PRINCIPALES : 
Sous la responsabilité du coordinateur pédagogique et du chef d’établissement 
support du GRETA, il ou elle : 

 Assurera la formation d’adultes sur des formations préparatoires au Titre 

Professionnel Installateur Thermique et Sanitaire, et du CAP d’agent de 

maintenance des bâtiments des collectivités, dans le respect des référentiels 

de certification et des parcours des stagiaires: 

 Travaillera en collaboration avec d’autres formateurs et des professionnels du 

bâtiment 

 Suivra la validation des stagiaires confiés 

 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 dans le domaine et attestant d’une expérience professionnelle 
d’au moins 5 années en installateur d’équipements thermiques et sanitaires. 

 

 Expérience professionnelle de tuteur et/ou de formateur appréciée 

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 

- Connaître les technologies et les techniques liées aux énergies renouvelables. 

- Maîtriser l’outil informatique. 

L’entrée dans le poste peut être accompagnée d’une formation de formateur. 



 
 
CARACTERISTIQUE de L’EMPLOI : 
Contrat de vacations à compter de novembre 2020, pouvant évoluer vers un Contrat 
à Durée Déterminée renouvelable. 
 
Salaire selon grilles Education Nationale en fonction du diplôme et de l’expérience 
professionnelle. 
 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV  
par courrier   
GRETA Poitou-Charentes – Service RH - 63 rue de la Bugellerie – 86000 POITIERS 
ou par mail 
rh.greta@ac-poitiers.fr 
avant le 1er novembre 2020 
 

mailto:rh.greta@ac-poitiers.fr

