
               
 
 

Centre de formation référent dans les domaines industriels et technologiques, l’AFORP continue depuis plus 

de cinquante ans à développer une intelligence de la formation au service de la jeunesse, des salariés 

d’entreprises et des demandeurs d’emploi. L’innovation pédagogique est au cœur de notre démarche. Nous 

accompagnons la mutation de l’industrie en anticipant le développement des compétences des métiers 

industriels de demain.  

Dynamique, réactif et en plein développement, l’AFORP propose de nombreuses formations recouvrant plus 

de dix domaines d’activité. Fort d’une communauté de formateurs diverse et variée répartie sur quatre sites 

de formation en région parisienne, l’AFORP propose à ses salariés un accompagnement professionnel de 

qualité (formation, 13ème mois, RTT, congés formateur, mutuelle d’entreprise, plan épargne entreprise, 

intéressement) ainsi qu’un environnement de travail organisé et agréable.  

Afin de renforcer notre offre de service, nous recherchons pour notre centre de Drancy (93) dans un 

premier temps et à partir de Janvier 2021 sur le centre de Tremblay-en-France (93): 

Un Formateur de Communication et Français H/F 

Vous intégrerez une équipe dynamique soucieuse de transmettre et développer les compétences des 

futurs professionnels de l'industrie de demain. 

Vous interviendrez auprès d'un public en alternance à des niveaux BAC, BTS ou licence pro industriels. 

Vous serez chargé d'animer des séances de formation dans le champ de vos compétences en 

communication, culture générale, français et histoire/géographie en lien avec les référentiels des 

diplômes et certifications des apprenants et de participer au développement de nouveaux projets. 

Profil : 

 

Vous êtes diplômé d'un BAC+ 5 minimum en lettres, communication ou encore histoire. 

Vous êtes dynamique, empathique et sensible au travail en équipe. 

Une expérience en formation ou animation de groupes sera appréciée. 

Poste à pouvoir à partir du 17 août 2020.  

Ce poste est proposé en CDI avec rémunération selon profil. 

 

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à srh.recrutement@aforp.fr 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


