
 
 

Offre d'emploi formateur CI H-F 

FICHE DE POSTE – offre emploi 

 

 

Employeur : CFP UFA Les Cordeliers  

Adresse : 11 rue Marcellin Berthelot 74300 Cluses 

Date de diffusion de l’offre : 31 mai 2021 

  

FORMATEUR/FORMATRICE  

Nous recherchons pour notre établissement d'enseignement supérieur situé à Cluses, un(e) 
formateur/formatrice en commerce international pour une durée de 2 à 4 heures hebdomadaires à 
partir de septembre 2021. Le-la formateur-trice interviendra auprès d'un public d'apprentis en BTS. 

Missions du poste proposé : 

Préparer les cours et établir la progression pédagogique, animer les séances de formation et 

procéder aux évaluations régulières et périodiques, suivre et conseiller les apprentis dans 

l'organisation du travail personnel et de leur apprentissage, Renseigner les supports 

d'évaluation scolaire et participer aux conseils de classe préparer les apprentis à l'examen et 

participer aux évaluations du BTS Commerce International. 

Participer éventuellement au suivi des apprentis en entreprise. 

Profil attendu : 

Le (la) candidat(e) devra avoir une expérience professionnelle de 5 années minimum en import-
export en qualité de responsable ou commercial ou ayant eu des missions relevant du marketing 
international. Les domaines d’intervention visés sont le développement de la relation commerciale 
dans un environnement interculturel, la mise en œuvre des opérations internationales, la 
participation au développement commercial international.  

 Diplôme : Etre titulaire d'un bac +3 ou d’un bac+5. 

 Autres compétences techniques : La maîtrise de l’anglais est un atout. Connaissances 
bureautiques et informatiques. 

 Qualités suivantes attendues : 
Etre autonome, savoir être à l’écoute et avoir le sens de la communication, être dynamique et 
rigoureux, savoir transmettre son enthousiasme. Savoir travailler en équipe.  

Présentation de l'entreprise : 

Le centre de formation Les Cordeliers propose des formations qualifiantes et certifiantes, reconnues 
par l'État. Il forme des apprentis et des adultes qui pourront exercer leur métier dans des entreprises 
privées ou publiques. Actuellement en plein développement, son offre en apprentissage s'étend de la 
1ère baccalauréat professionnelle au BAC+3 dans le domaine du tertiaire. Il est rattaché depuis plus 
de 15 ans au CFA AKTEAP, Caluire et Cuire, certifié Qualiopi. 

 



 
 

Offre d'emploi formateur CI H-F 

Détail 

Lieu de travail : 74300 - CLUSES 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de sept. à juillet 
Nature d'offre : 
Durée hebdomadaire de travail : 2 à 4 heures hebdomadaires  
Salaire indicatif : 30 Euros/heure de cours en face à face 
Qualification : Technicien 
Conditions d'exercice : Horaires normaux 
Jours de travail : Mercredi ou jeudi  
Déplacement : Aucun 
Expérience : Expérience exigée de 5 An(s) minimum dans le domaine import-export  
Formation : minimum Bac+3, Bac+4 ou équivalents  
 

Pour postuler à cette offre 

Pôle emploi : 
024emilie.gomes@pole-emploi.net 
 
 

Sup’ Les cordeliers : 
Sup.lescordeliers@es2c.fr 
04.50.98.55.14 
 

 
 

Compléments (si nécessaire) : 

Points abordés dans le référentiel du BTS COMMERCE INTERNATIONAL 

 Assurer la coordination des services 

 Maitriser les techniques de communication et de négociation 

 Savoir utiliser les outils de travail collaboratif  

 Maitriser les outils de gestion et indicateurs de performance 

 Concevoir et analyser des tableaux de bord de suivi de la gestion des opérations 

 Organiser, contrôler et suivre la réalisation des contacts internationaux 

 Connaitre les spécificités de la chaîne logistique à l’international et opérations induites (Supply 
Chain) 

 Connaitre le transport international de marchandise (organisation des expéditions, tarification 
du fret international, choix d’une solution de transport) 

 Connaitre la réglementation douanière nationale et communautaire et le mécanisme de la TVA  

 Connaitre le financement des opérations commerciales internationales courantes 

 Savoir réaliser une veille sur l’environnement global de l’entreprise  

 Participer à la prospection commerciale à l’international 

 

 


