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L’IFEAP est depuis plus de 40 ans le centre de formation continue des personnels des établissements de 
l’enseignement catholique agricole et non agricole. Chaque année, nous formons plus de 3 000 personnes 
avec 60 à 80 000 heures de formation sur l’ensemble du territoire. Nos partenariats institutionnels nous 
assurent une forte stabilité et une réelle notoriété. 
A court terme l’IFEAP va développer des activités de conseil et des interventions auprès des entreprises.  
 
Nous recrutons  
Formateur en Pédagogie H/F 
 
Si vous : 

 Avez concrètement accompagné ou vécu des projets pédagogiques et éducatif en tant 
qu’enseignant et/ou formateur et/ou responsable pédagogique notamment dans l’enseignement 
agricole 

 Connaissez le milieu de l’enseignement et/ou de la formation pour y avoir assuré des missions 
d’enseignant et/ou de formateur ou d’ingénieur de formation. 

 
Nous vous proposons d’intégrer notre équipe de formateurs permanents – 9 personnes – et d’intervenir 
prioritairement sur : 

 la responsabilité du parcours de qualification professionnelle des enseignants lauréats du 
concours : pilotage du dispositif de formation et d’évaluation, accompagnement des enseignants 
stagiaires dans la réussite de leur qualification, recherche de conseillers pédagogiques 

 
 des actions de formation (conception, mise en œuvre, animation, accompagnement des stagiaires) 

en présentiel et à distance auprès d’enseignants ou d’autres publics 

 des prestations d’ingénierie de formation (relation donneur d’ordre, conception, recherche 
d’intervenant) pour du présentiel ou du distanciel 

  

L’IFEAP recrute un(e) Formateur(rice) en 
pédagogie (temps plein) 
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A moyen terme sur : 
 des actions de conseil et d’accompagnement de projet auprès d’établissements d’enseignement, 

de centres de formation mais également en dehors du monde de l’enseignement et de la formation  

 des actions de recherche et développement dans le domaine de l’enseignement et de la formation 

 
Diplômé(e) Bac + 5, vous êtes méthodique et organisé(e), doté(e) d’un vrai sens relationnel et vous appréciez 
le travail en équipe. Vous faites preuve d’autonomie et êtes entreprenant(e). Une bonne maîtrise du 
numérique et une véritable aisance rédactionnelle seraient appréciées. 
 
Vous souhaitez vous inscrire dans la durée, apporter votre expertise en pédagogie et développer notre offre 
de formation. Ce poste en CDI (temps plein), avec un contrat de droit privé, vous offre des conditions de 
travail attractives, au sein d’une équipe stable, où les valeurs humaines comptent. Le partage des 
connaissances et l’esprit d’équipe sont dans la culture de notre association. 
 
Véhicule personnel indispensable pour déplacements France entière : 20 à 40 missions de 1 à 3 jours /an 
Résidence souhaitée à proximité d’Angers, où est le siège de l’IFEAP. 
Télétravail possible : 6 jours /mois  
10 semaines de congés + RTT 
 
Intégration en septembre 2022 au plus tard. 
 
Nous vous remercions d’adresser votre dossier qui sera traité en toute confidentialité (CV et email de 
motivation) à : 
 
IFEAP (recrutement) 
21, rue Merlet de la Boulaye - BP 20221 - 49002 ANGERS Cedex 01 
lionel.tetart@ifeap.cneap.fr  
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