LA COBAS Recrute
Descriptif du poste

Octobre 2017

Formateur TIC à BASSIN Formation

Contexte / opportunité
Départ d’un formateur intervenant au sein de l’APP BASSIN Formation
Déploiement d’une activité nouvelle et transversale à BASSIN formation pour le développement de la
culture numérique et digitale au service des équipes pédagogiques
Domaine et périmètre d'intervention
Le formateur TIC travaille au sein de l’organisme de formation. Il participe au développement de
l'usage des TIC, auprès des publics en formation mais également de la professionnalisation des équipes
dans l’exploitation pédagogique des TIC. Il s'adresse à des publics qui peuvent être hétérogènes tant
au niveau de la pratique (initiation, perfectionnement…) que du type de population (jeunes, adultes,
demandeurs d'emploi, seniors...). Il peut être spécialisé dans la formation à des logiciels ou des thèmes
spécifiques comme l'open source, les logiciels graphiques, les langages web, l'e-administration ou
encore l'e-learning.

Missions et activités
Le formateur TIC conçoit et réalise les apprentissages des savoirs et savoir-faire de publics en
formation continue pour leur permettre d'utiliser les technologies de l'information et de la
communication à des fins professionnelles ou personnelles dans une démarche d’individualisation et
de personnalisation de la formation
Missions & Activités
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conception d’une action de formation
Mise en œuvre de l’animation et de la formation
Préparation du matériel
Former aux outils et usages des TIC
Evaluation
Veille Technologique
Professionnalisation des Equipes à l’exploitation pédagogique des TIC

Compétences & profil



Diagnostiquer les besoins et mettre en place un parcours de formation adapté
Mettre en œuvre les principes de l’autoformation éducative et en animer les séquences






Assurer la maintenance et la veille pédagogique du Centre de ressources
Organiser, créer et mutualiser des ressources
Participer aux réponses aux appels d’offre et sollicitations
Proposer de nouveaux produits et services

Profil
Compétences : Formateur et Spécialiste des TIC.
Expérience professionnelle conséquente dans la formation professionnelle aux TIC auprès d’un public
jeune ou adulte.
Diplôme : minimum BAC+3 - Une qualification ou un diplôme spécifique au métier de formateur serait
apprécié.

Contrat
Fonction : Formateur (dont 80 % au sein des ateliers APP)
Lieu d’activité : BASSIN Formation COBAS – La Teste de Buch
Responsable hiérarchique directe : Responsable APP
Durée hebdomadaire de travail : 37 h 30
Congés Annuels : 9 semaines
Contrat : CDD à 100%
Salaire annuel Brut : de 25 000 à 30 000 €
Prise de poste : 3 janvier 2018

Lettre de Candidature et CV avec photo à adresser à Madame le Président de la COBAS.
Directrice des Ressources Humaines, mmarchisyn@agglo-cobas.fr.
Avant le 24 novembre 2017.
Renseignement sur le poste disponible auprès du Directeur de Bassin Formation : Vincent COUDERT
mail : vcoudert@cfa-cobas.fr.

