
OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 

 CFA Interpro - E2C – Formation Continue 
Digitale Académie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qui sommes-nous ? 

 

1er Centre de Formation en alternance de la région Grand Est, Alméa dispose de 12 sites 
géographiques, 330 salariés, avec un budget annuel de 25M€.  
Notre mission ?  
Accompagner et former nos apprenants pour la réalisation de leur projet professionnel futur. Nous 
croyons que les facteurs de succès et de réussites ne tiennent pas tant à l'organisation qu'aux 
personnes qui la composent. Aussi, lorsque nous évoluons, ou que nous développons notre offre de 
formations, nous nous attachons à développer les compétences des collaborateurs et à leur donner 
la possibilité d'évoluer et de concrétiser leurs projets. Rejoindre Alméa c'est participer à la formation 
de plus de 4300 apprentis et stagiaires qui deviendront les artisans, collaborateurs ou patrons de 
demain. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet : www.almea-formations.fr 
 

Poste, misions et profil recherché 
 
Vous souhaitez exercer votre métier autrement ? Rejoignez-nous ! 
Rattaché(e) à notre activité Centre de Formation d’Apprentis (CFA), vous accompagnez nos 
apprenants(es) dans le cadre de leur formation. A cette fin, vous serez notamment chargé(e) de créer 
vos supports de cours et d’animer vos cours. 
 

Doté(e) de compétences pédagogiques, vous aimez partager votre savoir et accompagner les autres 
en vue de leur formation et leur réussite.  
 

Pour ce poste en CDD (replacement congé maternité), nous recherchons une personne titulaire d’un 
BTS MUC/MCO. Vous justifiez d’une expérience professionnelle réussie d’au moins 2 ans dans les 
métiers du commerce et de la distribution, au cours de laquelle vous avez pu encadrer des 
apprentis/stagiaires, et sur laquelle vous vous appuierez dans l’exercice de vos missions. Vos 
capacités d’écoute, votre aisance relationnelle et votre dynamisme seront des atouts pour animer les 
groupes qui vous seront confiés. Vous êtes à l’aise avec l’utilisation des outils 
informatiques/numériques pour la réalisation et le suivi de vos activités. 
Déplacements occasionnels au niveau départemental. 
 
 
 
 
 
 

Formateur(trice)  
Vente, Gestion, Economie, et Droit 

Alméa Formations Interpro 51 – Châlons-en-Champagne  
Le 27/07/2021 

 
 

Date de prise de poste : 
 

23/08/2021 

Type de poste 
 

       
      CDD Temps Plein  

       du 23/08/2021 au  31/12/2021 
       

Rémunération : 
De 1 769 € brut mensuel  

 
Avantages conventionnels (mutuelle et prévoyance avec 

prise en charge de l’entreprise à hauteur de 75% minimum 
; œuvres sociales CSE ; …) 

Expérience 
 

2 ans en entreprise (Exigée) 

Formation / Diplôme(s) demandé(s) 
 

BTS MUC/MCO 

Profil : 
 

Permis B - Maîtrise du pack office et 
utilisation aisée des outils numériques 

 

Pour nous rejoindre, merci d’envoyer votre CV et, si vous le souhaitez, une synthèse de vos motivations (nous serons 
ravis d’en prendre connaissance !) à l’adresse recrutement@almea-formations-51.fr . N’oubliez pas de préciser dans 

l’objet de votre mail le poste pour lequel vous envoyez votre candidature. 
 

http://www.almea-formations.fr/
mailto:recrutement@almea-formations-51.fr

