Le 22 juillet 2015.

OFFRE D’EMPLOI : FORMATEUR(TRICE) LOGISTIQUE
Poste
Nombre de
poste(s)
Type de contrat
Lieu de travail
Déplacements
Missions /
descriptif /
profil

Permis B
Diplômes(s)
demandé(s)
Outils
informatiques
Expérience
Salaire annuel
Modalités de
candidature

Formateur(trice) Logistique - Code Rome K2111 (formateur technique)
1
CDD temps plein – 01/09/2015 au 31/07/2016
Vatry
Occasionnels en région
La structure :
Organisme privé et autonome sous statut associatif, le CENTRE ALFOR (170
salariés), est un acteur référent des réseaux de la formation professionnelle en
Champagne Ardenne. Certifié ISO 9001, le CENTRE ALFOR se préoccupe des besoins
et attentes de ses partenaires et clients et s'attache au développement pérenne
et harmonieux de ses activités, directes ou indirectes d'organisme gestionnaire,
d'opérateur de dispositifs pédagogiques, d'acteur de la formation
interprofessionnelle et de contributeur actif au développement de partenariats
et/ou de réseaux.
Les savoir-faire des équipes du CENTRE ALFOR sont au service d'une vocation
affirmée, l'accueil et l’accompagnement de tous les publics pour l’acquisition de
compétences nécessaires à leur intégration et leur épanouissement, en tant que
citoyens socialement autonomes, dans le monde des métiers.
Poste, missions et profil :
Rattaché(e) à l'activité LOGISTERE, et plus particulièrement sur la partie
logistique, vous assurez des formations essentiellement dans ce domaine et
accompagnez également les adultes formés pour les Techniques de Recherche
d'Emploi. Doté(e) de compétences pédagogiques, vous aimez transmettre votre
savoir et disposez d'une première expérience réussie sur un même type de poste.
Vous êtes également titulaire du CACES® R389 (catégories 1, 3 &5) et maîtrisez
les logiciels métiers de la logistique (WMS, gestion de stocks, ...). Le monitorat
SST serait un plus, tout comme les formations relatives à la sécurité au travail.
Exigé

BAC +2 en logistique exigé / Bac +3/4 souhaité
CACES® R389 cat. 1, 3 & 5 / Monitorat SST ou habilitations électriques.
Maitrise du pack office et utilisation courante d’internet
Connaissance de logiciels métiers de la logistique (WMS, gestion de stocks, …)
De 2 ans exigée sur un poste similaire
Indicatif : 24 000 € à 25 500 € brut sur 13,5 mois (partie variable possible)
Envoyer CV + lettre de motivation par voie postale ou à l’adresse
recrutement@centre-alfor.fr
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