
 

 
 

Description du poste 
 

Le GRETA SAVOIE, structure de l’Education Nationale qui organise des formations pour adultes, est un 
développeur de compétences, à forte notoriété, qui inscrit son action dans un engagement partenarial 
économique et institutionnel fort, au cœur des enjeux et des défis de son territoire. Acteur incontournable de la 
formation, il accompagne les salariés et les demandeurs d’emploi dans leur parcours professionnel. Le GRETA 
SAVOIE est labellisé Eduform et certifié Qualiopi.  
Les équipes composées de plus 30 permanents et 300 vacataires accompagnent plus de 2000 apprenants/an 
et réalisent un chiffre d'affaires de 4M€. 
Du fait de la croissance de notre activité (+30%), nous avons besoin de renforcer notre équipe. Pour cela, 
nous recrutons un(e) FORMATEUR, Domaine : INDUSTRIE-métier : conduite de lignes de production 
automatisées. 

Les missions Greta peuvent être cumulées avec des missions pour le lycée avec des publics élèves pour un 
contrat à temps plein.  

Vous aurez la responsabilité de la mise en œuvre des actions de formation qui vous seront confiées. Vous 
serez le garant de la conformité de la prestation au regard du référentiel de la formation et de notre label 
Qualité. 

Vos missions : 

₋ Concevoir des ressources pédagogiques en prenant appui sur les ressources formatives existantes. 
₋ Formaliser sa progression pédagogique 
₋ S'assurer, vérifier que les matériels nécessaires sont disponibles et opérationnels. 
₋ Animer les séquences pédagogiques 
₋ Transmettre des savoirs et aider les apprenants dans leurs apprentissages en favorisant leur autonomie. 
₋ Guider les apprenants tout au long de leur parcours de telle sorte qu’ils puissent véritablement piloter eux-

mêmes leur projet de formation.  
₋ Assurer un accompagnement personnalisé  
₋ Participer aux réunions de l'équipe pédagogique 
₋ Assurer les évaluations et validations attachées à la formation 
Vous rendrez compte de votre activité au Responsable Formation, votre N+1 et au Directeur Délégué aux 
formations professionnelles et techniques du Lycée.  

La maîtrise de la bureautique est indispensable 

Flexibilité horaire nécessaire pour absorber les variations d’activité 

Compétences : 

₋ Travail en équipe 
₋ Gestion des situations difficiles 
₋ Rigueur, autorité 
₋ Sens de l’animation 
₋ Ecoute 
₋ Dynamisme 
₋ Innovation pédagogique 
 

Lieu principal de formation : Ugine 

Déplacements : peu fréquents 

Profil recherché : 2 ans d'expérience professionnelle minimum en industrie -débutant en formation accepté-  

CDD temps plein de droit public 12 mois, reconductible 

Rémunération selon diplôme et expérience 

Salaire : 20 k€ - 25 k€ bruts mensuels 

 

Merci d’adresser vos candidatures (CV + LM)  à Geneviève DELOLME : genevieve.delolme@ac-grenoble.fr 
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