
 

IMP.TDC.318.V5.13/10/2017 

Greta de la Marne 
Centre de Reims 

 
Affaire suivie par 

Alexandre BERTRAND 
Téléphone 

03 26 84 55 40 

Fax 

03 26  40 09 62 

Mél. 
alexandre.bertrand@ 

gretamarne.com 
www.gretamarne.com 

 
 

20, rue des Augustins 
CS 30037 

51725 REIMS CEDEX 

 
 

 
    
 

 
     Reims, le 24 septembre 2019 

 

 

 

Objet Recrutement d’un formateur/trice en Sécurité  

 
Descriptif du poste 
 

Mission 

 Le Greta de la Marne, Organisme Certifié de Formation continue pour Adultes, 

souhaite renforcer son équipe sur le secteur de la Sécurité 

 

Activités principales 

 Préparer : concevoir et mettre à jour les supports de formation en fonction des 

demandes, des besoins et des objectifs de formation 

 Animer : intervenir auprès de chaque stagiaire pour lui permettre de développer les 

compétences prévues au cahier des charges 

 Assurer le suivi des candidatures (vérification des prérequis) 

 Suivre : valider la progression de chaque stagiaire, participer aux réunions 

pédagogiques, réaliser le suivi des stagiaires en entreprise 

 Evaluer : préparer, organiser les contrôles des connaissances et compétences 

 Gérer le dispositif SST 

 Participer au développement des activités du secteur 

 

Environnement et contexte de travail 

 Travail en collaboration avec le Conseiller en Formation Continue, les formateurs, 

vous aurez un soutien administratif 

 Lieux de travail : Reims 

 Prévisionnel d’activité : 100% 

 Type de contrat : CDD jusqu’au 31 décembre 2019 - Renouvelable 

 Rémunération : En fonction du niveau diplôme et de l’expérience professionnelle 

 Déplacements à prévoir  

 

Profil du candidat 

 Qualifications demandées : 

 Formateur en Sécurité/Sûreté  

 Qualification en sécurité incendie SSIAP 2 ou SSIAP 3  

 Monitorat SST 

 Expérience professionnelle : 

 Soit 2 ans d'exercice professionnel dans le secteur d'activité concerné ou dans 

le domaine de la sécurité publique et une attestation de formation en tant que 

formateur  
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 Soit 2 ans d'exercice professionnel dans la formation aux activités privées, de 

sécurité ou dans le domaine de la sécurité publique ainsi que du certificat de 

de qualification professionnelle ou d'une certification professionnelle 

enregistrée au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles), 

de niveau IV minimum 

 Savoir faire 

 Maîtrise des outils bureautique : Word, Excel, Powerpoint, Google + 

 Animation de groupe 

 Pratique des différentes techniques pédagogiques  

 Rédaction des notes de synthèse, des comptes rendus 

 Savoir être 

 Capacité à s’organiser, à gérer son temps, ses priorités 

 Capacité à gérer le stress et les conflits 

 Capacité à travailler en équipe 

 Capacité à communiquer 

 Capacité à rendre compte 

 Capacité d’adaptation 

 


