
 
 

 
Le GRETA Poitou-Charentes recrute à Niort 

Un(e) Formateur(rice) pour le BTS Assurance  
 
De Novembre 2022 à juin 2023 
 
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 d’un groupe d’adultes 

préparant le « BTS Assurance », dans le respect du référentiel de certification 

et des parcours des stagiaires.  

 Proposera des contenus de formation en gestion de sinistre et relation 

client en situation de sinistre en lien avec d’autres intervenants (formateurs 

et enseignants de l’éducation nationale) ; 

 Préparera l’ensemble des documents supports (création de supports 

pédagogiques de formation et d’évaluation, dossiers à transmettre aux 

stagiaires formés, exercices…) nécessaires à son intervention 

 Vérifiera la compréhension et l’acquisition de connaissances/compétences 

des stagiaires confiés par des évaluations en cours de formation 

 
PROFIL RECHERCHE : 
 

 Titulaire au minimum d’un Diplôme de niveau 7 dans le secteur des 
assurances ou expérience équivalente. 

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

 Expérience professionnelle de tuteur et/ou de formateur appréciée. 

 Connaissance des diplômes de l’éducation nationale appréciée. 

 Permis de conduite souhaité. 

 Aisance relationnelle. 

 Autonomie. 

 Esprit d’équipe. 
 
 
 
 
 
 

 



COMPTENCES ATTENDUES : 
 

- Disposer impérativement de connaissances en assurance correspondant à un 

niveau de qualification BTS:  

L’instruction du dossier de sinistre et le versement des prestations,  

L’accueil du client en situation de sinistres. 

- 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 

- Maîtriser l’outil informatique. 

 
 
CARACTERISTIQUE de L’EMPLOI : 
Contrat à Durée Déterminée de novembre 2022 à juin 2023, temps partiel- volume 
horaire à définir. 
 
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 
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