Leader de la formation aux métiers de l’industrie et du numérique en Île-de-France.
Le Groupe AFORP accompagne le développement en compétences des salariés ou
futurs salariés des entreprises depuis 60 ans.
Le Groupe AFORP investit constamment dans des formations et des équipements qui
répondent aux besoins des entreprises industrielles, technologiques, d’ingénierie
informatique & numérique ou de services. Dynamique, réactif et en plein
développement, il propose aujourd’hui, plus de 50 formations en alternance dans 5
grands domaines.
Le Groupe AFORP c’est plus de 180 salariés, répartis sur 5 sites en Ile-de-France. Nous
proposons à nos salariés un accompagnement professionnel de qualité (formation,
13ème mois, RTT, congés formateur, mutuelle d’entreprise, plan épargne entreprise,
intéressement, télétravail) ainsi qu’un environnement de travail, moderne, organisé et
agréable.
Afin de renforcer notre offre de service, nous recherchons pour notre centre situé à
Paris Nord 2 (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.
Vos missions seront les suivantes :
-

Animer des séances de formation en communication, culture générale,
français et histoire/géographie.
Participer au développement de nouveaux projets.
Animer des formations en présentiel et en distanciel ;
Concevoir et mutualiser des supports pédagogiques en rapport avec les
référentiels et les métiers de l'industrie ;
Concevoir et organiser des CCF ;
Effectuer des visites d'entreprise ;
Participer à des projets pédagogiques et professionnels (réunion, groupe de
travail) ;
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-

Préparer les apprenants à la constitution de dossiers professionnel ;
Promouvoir l’AFORP (journées portes ouvertes).

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.
Ce poste est proposé en CDI avec rémunération selon profil.
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à srh.recrutement@aforp.fr
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