
POSTE A POURVOIR : FORMATEUR-ICE EN APPRENTISSAGE EN 

CDD 1 AN – temps plein – niveau 6-7 

Région : Bretagne 

 

Sous la responsabilité du Chef d’établissement et de la Responsable de l’UFA, vous animerez des cours 

de techniques commerciales et d’économie dans les métiers du service à la personne, du commerce 

et de l’animation. 

MISSIONS : 

- Assurer des heures d’enseignements théoriques et/ou pratiques 

- Former dans différents domaines : marchandisage, techniques de vente, économie, gestion 
des activités commerciales, communication commerciale, connaissances des produits 

- Mettre en place une stratégie de formation alternée comportant la construction des 
progressions pédagogiques. 
 

PROFIL : 

- De formation minimum Bac+3 dans les domaines des sciences économiques et de gestion 

commerciale, vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum dans la formation ou 

l’enseignement.  

- Capacité à faciliter la coopération et le travail collectif 
-  Vous avez l’habitude de travailler et d’être en lien avec des professionnels.  

VOS ATOUTS : 

- Votre aisance en matière de communication avec un public varié 
- Votre maitrise de l’enseignement par apprentissage 
- Votre sens des responsabilités pour inscrire votre engagement et votre action professionnelle 

dans la réalisation du projet éducatif commun en lien avec le projet d’établissement 

Notre établissement, sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture et appartenant au réseau du 

CNEAP, est spécialisé dans le domaine des services à la personne, de la vente et de l’animation. Lycée 

de 280 élèves, nous ouvrons 3 formations par apprentissage du Bac Pro au BTS. L’originalité de notre 

projet est d’apporter, en complément de l’enseignement et de l’éducation classique, un regard original 

sur chaque jeune, lui permettant de renforcer la confiance et l’estime de soi. Nos valeurs reposent sur 

le respect de soi, de l’autre, de l’environnement, des règles de la vie communautaire ainsi que sur la 

solidarité, la tolérance et le goût de l’effort. Nous offrons à chaque jeune un accompagnement dans la 

confiance et l’exigence pour l’aider à réussir et la possibilité de s’ouvrir au monde avec un projet à 

l’international. 

CATÉGORIE D’EMPLOI : Personnel de formation | POSTE : Formateur-rice en apprentissage | RÉGION 

: Bretagne 

TYPE DE CONTRAT : CDD | BASE HORAIRE : Temps plein | NIVEAU DE FORMATION : 6 - 7 

ÉLÉMENTS À FOURNIR : Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature (lettre de 

motivation + CV) par courriel, aux coordonnées ci-dessous : 

CANDIDATURE À ADRESSER À : mail : pabu-guingamp@cneap.fr 

Poste à pourvoir pour le 1er SEPTEMBRE 2021 

 


