
 

Poste : Formateur en numérique et codage 

 

Le Greta de Grenoble recherche, pour son service Tertiaire, un(e) Formateur spécialisé en numérique 
et codage. 

 

Contexte : 

Dans le cadre du développement de nouveaux produits, nous recherchons un formateur capable 
d’animer certains modules de parcours de niveaux 5 et 6. 

 

Profil :  

- Expérience demandée dans le domaine de compétences visé 
- Niveau Bac+5 exigé, 
- Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine de la formation continue : animation 

de séances de formation, conception de supports pédagogiques, suivi des parcours des 
stagiaires, évaluation 

- La connaissance des titres professionnels serait un plus 
 

Activités : 

- Assurer les enseignements dans les domaines suivants 
-  REALISER UNE INTERFACE INCLUSIVE 
 Prendre en compte les particularités de certains handicaps 
 
 CRÉER ET PERSONNALISER UN CMS 
-  Installer et configurer un CMS 
-  Mettre en place le thème 
-  Installer les modules complémentaires 
-  
-  METTRE EN LIGNE UN SITE WEB 
-  Maîtriser les règles de sécurité liées au web et à l'informatique 
-  Gérer les droits et l'indexation des fichiers 
-  Choisir un hébergement et un nom de domaine 
-  Transférer les fichiers FTP et les bases de données 
-  Tester et ajuster la mise en ligne 
-  
-  CONNAITRE LE LANGAGE JAVA SCRIPT 
-  Intégrer le langage JavaScript dans les pages HTML 
-  S'initier à l'algorithme 
-  Découvrir la programmation orientée objet 
-  Interagir avec l'utilisateur 
-  
-  METTRE EN ŒUVRE LES LANGAGES HTML ET CSS 
-  Connaître le fonctionnement du HTML et du CSS 
-  Connaître la structure d'une page HTML et les principales balises HTML 
-  Connaître le principe du CSS et la structure des règles CSS 
-  Développer une page web avec HTML et CSS 
-  Créer une mise en page avec Flexbox 
-  Créer une mise en page avec CSS Grid Layout 

 



- Assurer l’accompagnement des stagiaires dans leur apprentissage en lien avec les 
exigences des référentiels 

- Créer une progression pédagogique 
- Animer les séances de formation en appliquant une pédagogie de différentiation  
- Suivre la progression pédagogique du stagiaire  
- Préparer des entraînements aux épreuves finales 
- Assurer la correction des épreuves 
- Remplir les documents pédagogiques et administratifs en lien avec la mission 
- Travailler en lien avec l’équipe pédagogique pour assurer la cohérence entre les missions 

confiées au sein de l’entreprise et l’état d’avancement des apprentissages. 
- Participer aux réunions pédagogiques diverses 
- Travailler en étroite collaboration avec le Responsable Formation et les équipes 

pédagogiques 
 

Compétences : 

- Maîtrise du domaine enseigné  
- Grand sens de l’organisation et rigueur 
- Sens du relationnel et du travail en équipe 
- Pédagogue, Capacité d’adaptation, Ecoute 
- Autonomie, Savoir gérer les priorités 

 

Cadre d’emploi : 

- Poste en vacation ou travail indépendant-  
- Démarrage action : janvier 2022, prévoir des rencontres dès octobre pour préparer l’action 

de formation 
- Lieu de travail : Grenoble,  
- Taux horaires en fonction du statut  

 
- Envoyer votre candidature par mail : beatrice.dohin-beames@ac-grenoble.fr 

mailto:beatrice.dohin-beames@ac-grenoble.fr

