
    Appel à candidature 
 

INTITULE DU POSTE :  Formateur en Mathématiques 
 

DATE D’EFFET : du 08/06/2021 au 10/06/2022  

 

LIEU DE TRAVAIL : Toulon 
 

TYPE DE CONTRAT : CDD   TEMPS DE TRAVAIL : 70 h/ année lissé 3,5 h Semaine juin 
2021-JUIN 2022 

 

CCN : Animation   GROUPE : D INDICE : 300 
Salaire horaire brut : 12.50 € 

 

Ce que nous recherchons : Un (e) professionnel.(le) étant en capacité d’intervenir sur un public en formation  BAC PRO 
Gestion des Administrations qui soit en mesure de préparer le groupe à l’Unité (U13, épreuve E1) : Mathématiques 
(B.O.E.N. spécial n° 5 du 11 avril 2019) 

DESCRIPTIF DES FONCTIONS :  Il / elle exercera les responsabilités suivantes sous l’autorité de la direction adjointe 
par délégation du Directeur du Service Formation 
 
Missions principales : 

- Garantir le respect de la mise en place des contenus et les volumes horaires de chaque séance dans le respect du 
référentiel de formation. 

- Planifier, anticiper et gérer les différents moyens nécessaires à la réalisation de l'action  
- Garantir le suivi global de la formation en termes d'évaluation  
- Face à face pédagogique, animation de groupe / Maîtrise des techniques d'entretien individuel  
- Concevoir des supports de cours  
- Assurer le suivi administratif et pédagogique des stagiaires  

 

PROFIL RECHERCHE : 

 
► Formation :  Bac + 3 ou + 4 dans le domaine concerné  

► Expérience :  
- De 2 ans dans les domaines de la formation professionnelle ou l’enseignement professionnel 

► Informatique : Pack Office 

► Qualités/Compétences :  
o Avoir de la rigueur, de l’organisation, une capacité au travail en équipe et l’esprit d’initiative 
o Autonomie 
o Réguler les phénomènes de groupe 
o Etre disponible 
o Etre capable d’adaptation 

 
Envoyer CV + lettre de motivation à Madame la Secrétaire Générale avant le 31 mai 2021 
FOL 83 – 68 avenue V. AGOSTINI – 83000 TOULON - Mail :recrutement@laligue83.org  

mailto:recrutement@laligue83.org

