Le Campus Vitamine T recherche des :

Formateurs / Formatrices indépendant(e)s
QUI SOMMES NOUS ?
Le Campus Vitamine T, organisme de formation et d’accompagnement socio-professionnel du Groupe Vitamine T, se développe et construit son
réseau de Formateurs / Formatrices vacataires ou indépendants
Le Campus accompagne les salariés en parcours d’insertion du Groupe Vitamine T dans le développement de leurs compétences et apportent les
outils adaptés pour favoriser leur intégration sur le marché du travail.
Le Groupe Vitamine T est un acteur majeur de l’entrepreneuriat social et le leader de l’insertion par l’activité économique en France.
L’ambition du Groupe Vitamine T est de remettre à l’emploi des hommes et des femmes en difficultés sociales et professionnelles, dans les
conditions réelles du marché, fort de la conviction que « nul n’est inemployable ». Un parcours d’insertion dure 24 mois maximum, avec objectif
de sortie vers l’entreprise dite classique. Créé en 1978, le Groupe Vitamine T connaît une croissance économique significative ces dernières
années avec la création de nouvelles activités (économie circulaire, services à la personne, sécurité, métiers du numérique, mobilité urbaine,
etc.) et le développement sur de nouveaux territoires (Ile-de-France, Grand-Est).
Et si vous rejoigniez une entreprise ayant un objectif résolument social ?

VOTRE MISSION
Vous formez les salariés en insertion sur un ou plusieurs domaines suivants :
Excel - Word
Gestions de conflit
Gestes et postures - Prap – Hobo – EPI – SST
Français langue étrangère
Anglais numérique - Conversation anglais
Logistique
Nettoyage
Aides à la personne
Nutrition – Hygiène de vie

POURQUOI REJOINDRE LE CAMPUS VITAMINE T ?
•
•
•
•
•
•

Vous cherchez une expérience dans l’entrepreneuriat social
Vous avez envie de rejoindre un groupe qui fourmille de projets de développement
Vous voulez travailler dans une entreprise où l’humain et l’engagement collectif ne sont pas de simples arguments marketing
Vous êtes convaincu(e) que performance économique et impact social sont conciliables
Vous êtes sensible à la réussite de celles et ceux qui ont besoin d’être accompagnés un temps pour rebondir
Vous êtes sensible au choix d’une gouvernance désintéressée et à l’investissement des bénéfices dans l’innovation sociale et donc la
création de nouveaux emplois

VOTRE PROFIL
•
•
•
•

Formateurs depuis plusieurs années, en tant qu’indépendant ou vacataire, vous savez adapter votre enseignement en fonction des
publics
Vous avez un sens développé du contact humain et savez instaurer un climat de confiance.
Vous arrivez à garder du recul sur les situations que vous rencontrez
Vous êtes disponible et à l’écoute

Poste basé à : Hauts de France, Île de France, Ardennes

VOUS ÊTES INTERESSE ?
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation, en précisant :
Votre domaine de compétences
Votre zone géographique d’intervention
Les éléments (diplôme, habilitation, expérience) justifiant de vos compétences sur votre domaine
Votre tarif horaire
A l’adresse suivante :
Julie Villermaux, Responsable du Développement des Richesses Humaines
julie.villermaux@groupevitaminet.com

