
Offre Emploi H/F:                  Formateur Français Hist Géo 
 temps partiel (50%) 

 
 

 
POLE FORMATION UIMM BRETAGNE 
Campus de Ker Lann - Rue Henri MOISSAN - BP67429  
35174 BRUZ  Cedex 

     
 

CFAI Bretagne / AFPI Bretagne / DIAFOR Organisation 
 

 
 
 
Notre organisme de formation recrute un formateur langue anglais  H/F 

• Fonction du poste : Formateur 
• Type de contrat : CDD 10 mois à temps partiel 50% (~18h hebdo) 
• Lieu : BRUZ 
• Salaire : 1000 à 1040 € mensuel sur 13  mois  (ETP 26K/27K An) 

+  / Intéressement /Mutuelle / Chèque dej / ICCP / Préca  
 
 
Mission(s) principale(s) : 

Formateur de Français Histoire Géographie 
Dispenser un enseignement auprès de publics apprenants sous contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation niveau BTS (le cas échéant publics de salariés d’entreprises, 
demandeurs d’emploi, personnes en voie de remise à niveau professionnelle, de 
réorientation, de réinsertion …)  

 
Activités principales : 
- Préparation à la mise en œuvre d’actions de formation (support, pédagogie …)   
- Animation des actions de formation (animation, évaluation …)  
- Suivi des actions de formation  
- Activités complémentaires (accueil, conseil orientation, jury d’exam …) 
 
Nota : 13ème mois + ICCP, + Ind Préca 

 
 

Profil : 
H/F diplômé Bac + 3  
 

  
  

• Coordonnées de réception des candidatures  
jean-luc.lemarre@formation-industrie.bzh 
 
 
http://www.formation-industrie.bzh 

 

mailto:jean-luc.lemarre@formation-industrie.bzh


Formateur Français Hist Géo tps partiel Plérin juin2018 facebook.docx 

Offre Emploi H/F:                  
 

 Formateur Français Histoire-Géo 
 (temps partiel 70%) 

 
   
 
POLE FORMATION UIMM BRETAGNE 
7 rue du Bignon-la prunelle- BP221 – 22192 PLERIN 
Cedex 

 
CFAI Bretagne / AFPI Bretagne / DIAFOR Organisation 

 
 
 
 
Notre organisme de formation recrute un formateur français & histoire-géo  H/F 
 

• Fonction du poste : Formateur 
• Type de contrat : CDD 10 mois à temps partiel 70% (~24h hebdo) 
• Lieu : PLERIN 

 
Mission(s) principale(s) : 
 

Formateur de Français Histoire Géographie 
Dispenser un enseignement auprès de publics apprenants sous contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation niveau BTS (le cas échéant publics de 
salariés d’entreprises, demandeurs d’emploi, personnes en voie de remise à 
niveau professionnelle, de réorientation, de réinsertion …)  

 
Activités principales : 
- Préparation à la mise en œuvre d’actions de formation (support, pédagogie …)   
- Animation des actions de formation (animation, évaluation …)  
- Suivi des actions de formation  
- Activités complémentaires (accueil, conseil orientation, jury d’exam …) 
 

 
Profil : 
H/F diplômé Bac + 3 -   
 

  
  

• Coordonnées de réception des candidatures  
michel.chapelain@formation-industrie.bzh 
 
http://www.formation-industrie.bzh  

 

mailto:michel.chapelain@formation-industrie.bzh
http://www.formation-industrie.bzh/
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