
 
 

FICHE DE POSTE FORMATEUR (TRICE) DE VENTE 

 
Le GEIQ PLUSS, association loi 1901, est un Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification 
positionné sur le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire à destination principalement des associations. 
Le GEIQ PLUSS a pour objet la mise à disposition à but non lucratif de ses salariés auprès de ses adhérents 

en veillant à : 

- L’organisation de parcours de qualification et d’insertion professionnelle 

- L’embauche sur des contrats de travail permettant l’organisation de tels parcours au moyen de mises 

à disposition  

- La recherche collective de toutes les possibilités d’emploi stabilisé à l’issue du contrat de travail signé 

avec le Groupement, en particulier au sein de ses associations adhérentes. 

Dans ce cadre, le GEIQ PLUSS recrute pour l’un de ses adhérents, un centre de formation, un(e) formateur 

(trice) en techniques de vente.  

 
OBJECTIFS DU POSTE  

Le(la) formateur(trice) en techniques de vente sera chargé(e) de préparer et d’animer des actions de 

formation auprès d’un public d’adultes demandeurs d’emploi qui préparent un titre professionnel : soit 

vendeur conseil en magasin (VCM), soit employé de commerce en magasin (ECM). 

MISSIONS PRINCIPALES 

➢ Il/elle interviendra auprès de deux groupes de douze personnes : 6 positionnés sur le titre 
professionnel de VCM et 6 sur le titre professionnel d’ECM.  
Deux actions : une sur Yvetot et une sur Lillebonne. 
 
Son rôle sera de former et d'accompagner les apprenants dans la compréhension et l'acquisition 
des acquis leur permettant de présenter et valider leur titre. 
 

➢ Il/Elle interviendra sur plusieurs enseignements :  
- Les techniques de vente 
- La technologie professionnelle 
- La Prévention Sécurité Environnement 
- Les techniques de recherche d’emploi 

 

COMPETENCES ET APTITUDES 
 

Connaissances 

• Connaissance de la pédagogie personnalisée (individualisation) et des pratiques multimodales 

• Bonnes connaissances numériques 

• Connaissance des techniques de recherche d’emploi 

• Connaissance sur la prévention sécurité environnement. 



 
Savoir-être  

- Qualité d’écoute et de communication   

- Autonomie 

- Capacité à travailler en équipe et en réseau 

- Capacité d’adaptation 

- Dynamisme 
   

COMPLEMENTS D’INFORMATION ET CONDITIONS  
 

 

- Poste à pourvoir de Février 2022 à Juillet 2022  

- Lieux de travail : Lillebonne, Yvetot 

- 28h/semaine. 

- Diplôme FPA ou FAIP exigé. 

- Rémunération en référence à la convention collective des organismes de formation, selon expérience 

- Permis B exigé 

 


