
                                                                       
                                                                         

 
La CCI CHARENTE FORMATION 

Recherche un(e) Formateur(rice) en Prévention Santé Environnement PSE (H/F) 
Sciences appliquées alimentation, hygiène, équipements. 

 
  Vos missions  
Le formateur est un spécialiste de sa discipline et professionnel de la communication pédagogique. 
Il a pour mission de faire apprendre à partir de méthodes et de pratiques de la pédagogie pour que cet 
enseignement soit reçu et compris par les apprenants dans le but de combler les écarts de savoirs, savoir-
faire, et savoir-être qui justifient leur présence. 
C’est un animateur qui donne une dynamique à sa pédagogie et aux travaux de groupe, qui éveille la 
curiosité des apprenants par son écoute active, sa bienveillance, ses techniques et ses interventions 
adaptées. 
 

  Vos activités principales 
- Animer des modules de formation  
- Favoriser l’adhésion et l’implication des apprenants en montrant la relation entre la matière enseignée et le 

travail en entreprise 
- Concevoir, préparer et/ou adapter les contenus pédagogiques, planifier et organiser la progression des 

enseignements  
- Actualiser des connaissances, des techniques et des méthodes relatives aux modifications de programme 
- Réaliser des recherches et assurer une veille à visée pédagogique, didactique, technologique… 
- Organiser et assurer l'assistance et le suivi pédagogique ainsi que les évaluations des publics formés 
- Participer aux activités pédagogiques de l’établissement 
- Conseiller et orienter les apprenants dans leur parcours de formation 
- Positionner les apprenants et leurs fixer des objectifs de progression, dans la discipline 
- Assurer les relations avec les parents et les maîtres d’apprentissage 
- Suivre les apprenants en entreprise : Prise de contact et visites en entreprises (présentation du partenariat, 

évaluation de l’apprenant, information ou sensibilisation des tuteurs et production de compte-rendu de 
visites) 

- Participer aux examens et à l’évaluation des candidats 

- Utiliser NetYparéo dans ses différentes fonctionnalités : appel en ligne, cahier de texte, appréciations, 
notes… 

 
 Votre profil  
Formation : Diplôme et habilitation rectorale à enseigner au CFA et dans les Ecoles 
Titulaire du diplôme d'état de conseiller en économie social familiale (DE CESF) serait un plus, 
particulièrement formé à l'hygiène, aux sciences appliquées ainsi qu'à tous les domaines de la prévention 
santé environnement. 
 
Expérience : 2 ans minimum dans une fonction en rapport avec la discipline 
 

Compétences :  

- Maîtriser les contenus enseignés dans le respect des Référentiels de formation  

- Maîtriser les techniques pédagogiques en intégrant les attentes des examens  

- Garantir le suivi pédagogique des apprenants par des évaluations régulières 

- Détenir une capacité de conviction et d’animation élevée  

- Faire preuve d’une capacité d’écoute, de synthèse et réactivité par rapport aux situations et 

problématiques rencontrées 

 
 



                                                                       
 
 Conditions d’emploi   
 
Emploi : « Enseignant-formateur I », niveau 5 
Catégorie : « Agent de Maîtrise »  
Type de contrat : CDD temps plein, dès que possible 
Rémunération selon profil et expérience 
Lieu de travail : CCI CHARENTE FORMATION – ZI n°3 16340 L’ISLE D’ESPAGNAC 

 

POUR POSTULER : 

Transmettre votre candidature (LM + CV) avant le 31/05/2022 à : 

Karine SAURY 

CCI CHARENTE – 27 Place Bouillaud 16000 ANGOULEME 

ou par mail : ksaury@charente.cci.fr 

 
 
 


