DESCRIPTION DE POSTE
INTITULE DU POSTE : Formateur - référent technique
POSITONNEMENT DANS L’ORGANISATION :
Responsable Hiérarchique : Directeur adjoint
MISSION GENERALE DU POSTE
Assurer et développer les actions de formation spécialisées de l’IFOPCA dans le respect des règles
d’hygiène et de sécurité en vigueur.
MISSIONS PRINCIPALES
-

Assurer la transmission de connaissances et de compétences aux apprenants
Assurer le suivi pédagogique des stagiaires en centre et en entreprise
Assurer la veille et le suivi logistique des plateaux techniques de formation, (état, matériels,
hygiène, approvisionnements, stocks de matières d’œuvre…)

ACTIVITES ET TACHES :
-

Construire des supports de cours
Construire des séquences pédagogiques en conformité avec les référentiels et les
programmes de formation
Animer des face à face pédagogiques
Assurer et restituer l’évaluation des stagiaires
Assurer le suivi pédagogique des stagiaires en centre de formation et en entreprise
Veiller au respect des progressions pédagogiques
Assurer un lien avec l’ensemble de l’équipe pédagogique et des intervenants extérieurs
Veiller au bon état opérationnel des plateaux techniques de formation et la gestion des
stocks de produits
Participer aux actions de promotions et de mise en valeur des métiers de l’alimentation
auxquelles l’IFOPCA serait présent.

CONTEXTE DU POSTE
L’IFOPCA est un centre de formation dédié aux commerces de l’alimentation de détail et administré par
des fédérations nationales de l’alimentation représentant les métiers de :
caviste détaillant, crémier fromager, primeur, épicier et épicier spécialisé en produits biologiques.

PROFIL DU POSTE
COMPETENCES
Compétences indispensables :







Ingénierie de formation
Ingénierie pédagogique
Pratiques et outils pédagogiques adaptés aux adultes
Maîtrise des outils informatiques et des logiciels word, excel, powerpoint
Connaissance des dispositifs de formation
Maîtrise de l’hygiène et sécurité des aliments
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Compétences comportementales :
Sens relationnel / Diplomatie
Sens de l’organisation
Réactivité
Esprit de synthèse
Curiosité intellectuelle
Créativité / Sens de l’innovation
Capacité prospective
Adaptabilité
Rigueur / Fiabilité
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
Une expérience minimum de 2 ans dans un poste de formateur est exigée.
Une expérience dans la production ou la commercialisation de produits alimentaires est un atout.
FORMATIONS :
Titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 2 minimum (impératif)
Titulaire d’un diplôme supérieur de l’agroalimentaire (produits laitiers, vins et spiritueux, produits
biologiques, fruits et légumes, hygiène …) ou de commerce est souhaitable.
Formation de formateur

CONTRAT DE TRAVAIL PROPOSE
Contrat à durée indéterminée temps plein (35h) basé à Paris 18ème .
Déposez votre candidature à l’attention de Mr Stéphane Le Flao : sleflao@ifopca.fr
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