
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

FORMATEUR QHSE EN AGROALIMENTAIRE 

CDD 12 mois  

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Pour faire face à un surcroit d’activité, pour un client de 

l’industrie agro-alimentaire prépondérant sur l’agglomération 

Bordelaise, l’IFRIA Nouvelle Aquitaine recherche un Formateur 

Production-Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement dans 

l’environnement agroalimentaire. 

MISSIONS 

Assurer la mise en place, le déploiement, le suivi et 

l’amélioration d’un ou plusieurs modules de formation en 

Gestion du poste Amélioration Continue Qualité Hygiène 

Sécurité environnement dans l’environnement 

agroalimentaire. 

 

Assurer la mise en place du ou des modules de l’action de 

formation. 

 Création des modules de formation. 

 Interaction avec l’entreprise (prise de RDV, visite sur place, 

…) pour l’adaptation du module au besoin de l’entreprise 

dans le cadre du programme défini. 

 Assurer la fourniture des supports de formation 

(impression, copies, jeux, …) 

 Adapter le contenu au niveau des modalités pédagogiques 

aux attentes de l’entreprise dans le cadre du programme 

défini. 

 Participer aux réunions (visite, ouverture de l’action, …) 

 

Assurer le déploiement du ou des modules de l’action de 

formation. 

 Assurer le ou les modules auprès des stagiaires. 

 Assurer les horaires et l’encadrement des stagiaires (en salle 

mais aussi en cas de déplacement sur le site) et remonter 

immédiatement les potentielles absences. 

 Garantir le respect des consignes qualité et sécurité des 

stagiaires. 

 Réaliser les évaluations intermédiaires et finales des 

stagiaires sur le module ou les modules. 

Assurer le suivi et l’amélioration continue du ou des 

modules de l’action de formation. 

 Faire le reporting auprès du chargé de l’action FPC sur 

tous les supports demandés (oral, informatique, papier, 

…) dans le délai demandé. 

 Assurer l’évaluation de son ou ses module(s) auprès des 

stagiaires. 

 Suite à l’évaluation, en dégager des axes d’amélioration 

si applicable. 

 Participer aux réunions (entretien individuel, clôture 

d’action, réunion de formateurs, …) si besoin. 

 Suppléer le chargé de filière en cas d’absences de celui-ci 

 Assurer la gestion de l’action à terme 

PROFIL  

De formation supérieure en agro-alimentaire (BAC +2 

minimum), vous justifiez au moins de 3 à 5 années 

d’expérience dans l’industrie alimentaire et dans la formation 

professionnelle, pédagogue tournée vers la progression des 

stagiaires et la satisfaction du client industriel.  

SALAIRE INDICATIF 

Selon expérience 

HORAIRES 

NC 

JE SOUHAITE POSTULER 

Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de 

motivation à Vincent CHEREL : vincent.cherel@ifria-

aquitaine.fr  

 

IFRIA Nouvelle Aquitaine  

37 avenue du Dr Albert Schweitzer 

CS 80 013 

33403 TALENCE Cedex 


