
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 
 
Afin de renforcer notre équipe, nous créons au sein de notre Ecole de la 2e Chance de Reims un poste 
de Formateur(trice) en CDD.  
 
Dans le respect du cahier des charges du Réseau E2C France, et de la démarche pédagogique E2C 
Champagne-Ardenne, vous serez chargé(e) d’accompagner le parcours des stagiaires par l'acquisition 
des savoirs de base, la compréhension du monde environnant, l’animation sportive, la découverte du 
monde, la culture générale et la mise en place de projets socio-culturel et sportifs en coordination 
avec l'équipe pédagogique. 
 
Sensible à la formation et l’insertion des jeunes, vous êtes titulaire d’un diplôme supérieur en 
sciences et technique des activités physiques et sportives ou de l’animation. Vous êtes 
respectueux(se) de la confidentialité et bénéficiez d'une réelle aisance relationnelle avec les publics 
en difficulté. La connaissance du secteur de la formation et de l’environnement économique est un 
véritable plus. Déplacements occasionnels en région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formateur(trice) E2C – Pôle Formation 
Alméa Formations Interpro 51 – Reims 

 
Le 27/07/2021 

 

 
Date de prise de poste : 

 
Dès que possible 

Type de poste 
 

       
 CDD Temps Plein jusqu’au 31/12/2021 
       

Rémunération : 
1 769 € brut mensuel 

Avantages conventionnels (mutuelle et 
prévoyance avec prise en charge de 

l’entreprise à hauteur de 75% minimum ; 
tickets restaurant ; …) 

Expérience 
2 ans sur un poste similaire 

(Requis) 

Formation 
Formation supérieure (mini Bac +2) sciences et 

techniques des activités physiques et sportives ou 
de l’animation 

Profil : 
Maîtrise du pack office et utilisation 

courante d’internet exigés 

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

