
 

RECRUTEMENT 

FORMATEUR/FORMATRICE VACATAIRE 

H/F 
 

 

LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE  recrute pour son Institut de Formation : 

Des FORMATEURS/FORMATRICES VACATAIRES dans les thématiques suivantes : 

 Management - pilotage entreprise - juridique 

 Vente - commercial - communication 

 Comptabilité - gestion 

 Multimédia - informatique 

 Réglementaire - hygiène alimentaire - prévention des risques 

 Langues : Anglais et Espagnol 

 Formations diplômantes : ADEA - BM - EEA - TEPE 

 

 

Toutes nos formations et leur contenu sont consultables sur le site internet : www.cm-toulouse.fr 

 

Rattaché(e) au Directeur du développement économique et de la formation et en coordination avec l’équipe 

pédagogique, vous êtes en charge de l’animation de formations continues (de courtes durées et/ou diplômantes) 

auprès d’un public de chefs d’entreprises artisanales, de leurs conjoints et salariés. 

Vous intervenez sur une durée déterminée pouvant aller de 7 heures à plusieurs jours en fonction de la 

programmation, de la thématique et du nombre de formations que vous animerez. 

 
 

Missions principales 
 

• préparation,  organisation et animation des séquences de formation en veillant au respect du cadre et du 

règlement intérieur. 

• accompagnement et suivi des apprenants (suivi en cours de formation, participation à des réunions 

pédagogiques, évaluation des apprenants…). 

 
 

Compétences et savoir être 

 

� bonne connaissance de l’entreprise artisanale  

� expérience de minimum 3 ans en animation 

 de formation 

� aptitudes à la conduite et à l’animation de séances  

de face à face pédagogique 

 

Merci d’adresser CV + lettre de motivation par courriel à coordination-fc@cm-toulouse.fr à l’attention de : Monsieur 

Guillaume CHANAUD, Directeur du développement économique et de la formation de la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Haute-Garonne, 18bis, Bd Lascrosses 31000 TOULOUSE.  

•Salaire : 33 € brut de l’heure (congés payés inclus) 

•Type de contrat : vacataire 

•Prise de poste : du 01/09/2018 au 31/07/2019 

(selon thématique de formation) 

•Zone géographique : Toulouse, Saint-Gaudens 

� excellent relationnel  

� rigueur 

� expertise dans votre domaine 

 

 


