
 
 

 

Un.e formateur.trice en conduite d’engins travaux publics  

à compter de septembre 2022 

Vous avez une expérience professionnelle significative dans le secteur du 

bâtiment, des travaux publics et vous souhaitez donner un nouvel élan à votre 

carrière en vous orientant vers le secteur de la formation, rejoignez-nous. 

 

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 auprès de plusieurs groupes d’adultes 

préparant au  
o Titre professionnel Conducteur d’Engins de Chantiers Urbains  
o CACES® R 482 engins de chantier  
o Participation au CAP Conducteur d’engins de TP 

o AIPR 

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

de formation et d’évaluation, dossiers à transmettre aux stagiaires formés, 

exercices…) nécessaires à ses interventions  
 Vérifiera la compréhension et l’acquisition de connaissances/compétences des 

stagiaires par des évaluations en cours de formation  
 Assurera les relations avec les entreprises d’accueil des stagiaires (visites de stage)  
 Contribuera à l’évolution de l’offre de formation du GRETA Poitou-Charentes. 
 Les CACES® R482, en cours de validité sont indispensables 

Profil recherché (débutant accepté) : 

 Titulaire d’un diplôme dans le secteur du BTP, avec une solide expérience en 

conduite d’engins.  

 Connaissance des Titres professionnels appréciée  

 Permis de conduire catégorie B obligatoire.  

 Ecoute  

 Flexibilité/adaptabilité/respect des processus.  

 Sens de l’organisation/ Autonomie  

 Humilité bienveillance/empathie/aider à apprendre  

 Aisance relationnelle  

 Esprit d’équipe/ sens du collectif  

 Compétences numériques  

 Ethique professionnelle 



 
 

 

Compétences attendues :  

- Elaborer des contenus de formation  

- Préparer, animer des séquences de formation sur le terrain et en salle.  

- 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  

 

 

- Assurer le suivi des acquis en lien avec les apprenants  

- Communiquer avec l’environnement professionnel  

- Maîtrise de l’outil informatique. L’entrée dans le poste peut être accompagnée d’une 

formation de formateur. 
 

Caractéristiques de l’emploi : 

Contrat CDD 1 an renouvelable 

Salaire selon grilles Education nationale en fonction du diplôme et de l’expérience 

professionnelle.  

Lieu : agence de Pons en Charente-Maritime, intervention principalement sur notre site de 

Saint Jean d’Angély 

Merci d’adresser lettre de motivation et CV (et copie des diplômes/certification) avant 

le 24 mai 2022 

Aux adresses courriel suivantes : 

Marie.massiat@ac-poitiers.fr 

elias.francoise@ac-poitiers.fr 
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