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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 

Paris Nord 2 (Tremblay-En-France 93 290) : 

UN FORMATEUR RÉSEAU H/F – CDI 

Descriptif du poste :  

 

Rattaché au centre de Paris Nord 2, vous interviendrez prioritairement auprès d’un public 

en alternance (principalement BAC à BAC +2), et en formation continue (salariés 

d’entreprise et demandeurs d’emploi). 

Vous êtes un(e) professionnel(le) confirmé(e) dans le domaine du système, réseau et 

développement et souhaitez transmettre vos compétences en : 

- Administration des systèmes ; 

- Architecture réseau ;  

- Sécurité réseaux (mise en place de VPN, Hardenning des équipements actifs et des 

postes) ; 

- Installation et configuration des serveurs Windows, Firewall, Linux ; 

- Paramétrage des équipements actifs (Switch, Routeur, Firewall) ;  



 

 

// PARIS NORD 2 

TREMBLAY-EN-FRANCE 
64 avenue de la Plaine de France 
93290 Tremblay-en-France 
(siège social) 

// EMERAINVILLE 

Rue Willy Brandt 
77184 Émerainville 

// ISSY-LES-MOULINEAUX 

34, rue Baudin 
92 130 Issy-les-Moulineaux 

 

// MANTES-LA-VILLE 

6, rue Camélinat 
78711 Mantes-la-Ville 
 

// CAMPUS FAB  

1 rue de Villeroy 
91070 Bondoufle 

// AFORP FORMATION // Association privée – loi 1901 

Fondée par le Groupe des Industries Métallurgiques de la Région Parisienne 
SIREN 775728454 – Code NAF 8532Z – Déclaration d’existence 11921813492 

// VAUX LE PENIL 

238 Rue de la Justice 
77000 Melun 

Vos missions principales seront les suivantes :  

- Organiser et planifier les cursus de formation ;  

- Effectuer l'ingénierie de compétence ;  

- Animer un module de formation ;  

- Assurer l'accompagnement et le suivi pédagogique ;  

- Evaluer l'action et le processus de formation. 

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

Profil : 

De formation BAC +4/ BAC +5, vous disposez d’une expérience significative d’au moins 3 

ans dans le domaine du réseau avec option développement.  

En perpétuelle recherche de nouveau projet, votre disponibilité, votre sens des 

responsabilités et votre force de proposition de formations innovantes seront très 

appréciés. 

Vous disposez de certifications en systèmes et réseaux. 

Vous avez de bonnes connaissances en développement.  

Vous maîtrisez la pédagogie par projets ou vous souhaitez évoluer dans ce type 

d’environnement. 

De plus, une aisance avec les tâches administratives et pédagogiques sera attendue. 

Ce poste est proposé en CDI avec rémunération selon profil. 

Poste à pourvoir immédiatement. 

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


