
 
 

 

FICHE DE POSTE 
Chargé.e de mission Formateur.trice 
en pédagogie d’adultes au GIP-FAR 

 
 

Descriptif du poste 

 Animer des sessions de formation de formateurs.trices  pour le compte des clients du GIP-FAR et du 
réseau des GRETA ; 

 Assurer l’accompagnement pédagogique des apprenant.e.s, notamment dans le cadre du Titre de 
Responsable de Dispositifs de Formation  (RDF), sur leur projet et les activités de formation ;  

 Concevoir et produire des scénarios et des outils pédagogiques numériques ; 
 Assurer une fonction de coordination pédagogique ; 
 Participer à l’entretien des relations commerciales avec les clients du GIP-FAR ; 
 Contribuer à l’innovation pédagogique, en particulier numérique, et l’amélioration des dispositifs. 

 

Profil du candidat 

 Niveau II minimum requis ; 
 Expérience :  

- 5 ans souhaités dans le domaine de la formation professionnelle ou du conseil aux 
organisations ; 

- Expérience d’animation de formations et de formation de formateur.trice ; 
- Expérience dans le domaine de l’ingénierie pédagogique ; 

 Connaissance en sciences humaines et en pédagogie d’adulte ; 
 Bonne maîtrise de l’écrit et facilité rédactionnelle ; 
 Maîtrise de l’utilisation pédagogique du numérique  (conception et animation de dispositifs 

multimodaux de formation) ; 
 Connaissance de l’environnement réglementaire et financier de la formation continue d’adultes ;  
 Sens du contact, de la relation client ; 
 Etre force de proposition ; 
 Aisance dans l’utilisation de l’anglais. 

 
Description de l’employeur 

 Le GIP-FAR propose une offre de formation modulaire dans le domaine de la pédagogie des adultes à 
destination des (futurs) professionnels de la formation continue (salariés et de demandeurs 
d’emploi). Dans l’académie de Rennes, il accompagne le développement du réseau des GRETA. 
 

Conditions particulières d’exercice 

 Travail en équipe projet, en réseau et en partenariat ; 
 Poste à pourvoir à Rennes, avec des déplacements fréquents sur la Bretagne ; 
 Prise de fonction juin 2017. 

 

Contact 

Uniquement par mail : ce.gipfar@ac-rennes.fr 


