
 
 
Le GRETA recrute à Royan 

 

Un(e) Formateur(trice) en mathématiques/sciences 
 
 
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 des interventions en formation en mathématiques et en sciences dans le respect des 

référentiels de certification et des parcours des stagiaires 

 Réalisera des évaluations diagnostiques dans la perspective de la construction de parcours 

de formation individualisée répondant à des besoins de formation identifiés 

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

formateurs intervenant dans les domaines professionnels ou autres domaines d’enseignement 

général…) 

 Préparera et/ou concevra l’ensemble des documents nécessaires à ses interventions : 

documents supports d’apprentissage, d’évaluation formative et certificative, dossiers à 

destination des stagiaires 

 Animera des séances de formation en groupe ou en atelier individualisé, en présentiel ou en 

classe virtuelle 

 Suivra la progression de chaque stagiaire de l’entrée à la sortie de formation et adaptera le 

parcours proposé initialement, si besoin ; formalisera les attestations d’acquis pour son 

domaine. 

 Participera aux réunions pédagogiques et rédigera des bilans individuels de formation 

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

 
 
PROFIL RECHERCHE : 
 

 Titulaire d’un diplôme de niveau 6 ou expérience professionnelle équivalente dans le domaine 
de l’enseignement ou de la formation d’adultes en mathématiques/sciences 

 Titulaire d’un titre de formateur d’adultes ou suivi de modules de formation de formateurs 
d’adultes appréciés 

 Maîtrise des fondamentaux de l’ingénierie pédagogique et de la relation pédagogique 

 Connaissance des réglementations des certifications : diplômes de l’éducation nationale, titres 

professionnels du ministère du travail…, appréciée 

 Aisance relationnelle 

 Autonomie 

 Esprit d’équipe 

 Permis de conduire obligatoire  

 

 
 



 
COMPETENCES ATTENDUES : 
 

- Elaborer des contenus de formation 

- Créer des outils pédagogiques de formation et d’évaluation 

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

continue 

- Préparer, animer des séquences de formation 

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

- Communiquer avec aisance à l’écrit et à l’oral et travailler en équipe et en réseau 

- Maîtriser l’usage des outils numériques et informatiques (logiciels bureautiques usuels, 

plateformes numériques d’apprentissage en ligne…) 

- Assurer une veille sur les innovations pédagogiques et dans son domaine 

 
L’entrée dans le poste peut être accompagnée d’une formation de formateur. 
 
 
CARACTERISTIQUE de L’EMPLOI : 
 
Contrat à 80 % du 1er septembre au 31 décembre 2021, renouvelable. 
 
 
Lieu principal d’intervention : Royan, déplacements à prévoir sur Saintes et St Jean 
d’Angély. 
 
Salaire selon grilles Education Nationale en fonction du diplôme et de l’expérience 
professionnelle. 
 
Merci d’adresser lettre de motivation, copie des diplômes ou certifications et CV 
avant le 6 juin 2021 
 
par mail  
marie.massiat@ac-poitiers.fr 
  
 

mailto:marie.massiat@ac-poitiers.fr

