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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 

Mantes-La-Ville (78) : 

Formateur d’Anglais H/F  
 

Vous interviendrez auprès d’un public en alternance (BAC, BTS) et en formation 

continue (salariés d’entreprise et/ou de demandeurs d’emploi). 

Vos missions seront les suivantes :  

• Réaliser les supports pédagogiques et animer des cours en Anglais pour des publics en 

formation en alternance du BAC PRO au BTS. 

• Contribuer à la préparation et à l'organisation des examens, participer aux jurys, 

accompagner les projets des jeunes et assurer leur intégration et leur suivi en entreprise. 

• Participer aux conseils de classe et réunions pédagogiques. 

• Assurer la promotion de l'apprentissage et de notre établissement (journées portes 

ouvertes …). Aptitudes pédagogiques, capacité d'animation, autorité naturelle, bonne 

maîtrise des outils informatiques sont également nécessaires. 

L’AFORP met à votre disposition des ateliers et des supports pédagogiques performants 
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Profil : 

 

Diplômé(e) d'un Bac +5 en langues étrangères (notamment en anglais), vous êtes 

bilingue anglais et disposez d'une expérience dans le monde de l'enseignement 

supérieur ou de la formation professionnelle. 

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités organisationnelles. 

Vous souhaitez donner un nouveau visage à votre parcours professionnel. 

Vous avez de fortes aptitudes à la pédagogie et un très bon relationnel. 

Vous vous épanouissez par le travail en autonomie au sein d'un environnement agile et 

bienveillant. 

Maîtrise du CCF apprécié 

Ce poste est proposé dans le cadre d’un CDI avec une rémunération selon profil.  

 


