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Pour faire face à son développement géographique et à l'ouverture de nouvelles formations, 
l'ISFFEL renforce son équipe. Positionné dans la formation professionnelle et l'enseignement 
supérieur (commerce, logistique, QSE & RSE, biotechnologies), le centre recrute des 
formateurs vacataires, notamment en transport pour son site de St Pol de Léon (29), pour 
environ 10 journées entre janvier et juin 2022 (puis environ 30 journées par année scolaire). 
 
 
Missions : 
Vous enseignez l'un ou plusieurs des modules suivants : "Mise en œuvre d'opérations de 
transport et de prestations logistiques" et/ou "Conception d'opérations de transport et de 
prestations logistiques", en particulier sur les thématiques : la demande de transport, les 
différents acteurs d'une OTPL et leur rôle, l'offre de transport et des prestations logistiques, 
les calculs de temps et les plannings, la sous-traitance, les documents liés aux OTPL, les 
incidents et aléas, les règles, les procédures et protocoles, les tarifications, les modes de 
transport, la réglementation sociale des transports routiers, les assurances liées au transport 
et aux prestations logistiques… 
Votre public se compose d'étudiants en alternance (bac+2) en transport et logistique (BTS 
GTLA) évoluant au sein d'entreprises de transport, de grossistes ou d’industriels locaux. Vous 
participez à l'élaboration des sujets d'évaluation et d'examen et vous en assurez la 
correction. Vous contribuez à l'amélioration des référentiels en étant force de proposition 
auprès des responsables pédagogiques des cycles. 
Vous participez aux oraux et orientez les étudiants. Vous suivez et corrigez, dans leur 
globalité, les dossiers présentés à l'examen final de BTS. 
 
Profil : 
De formation bac+3 à bac+5, vous justifiez d'une expérience professionnelle d'au moins 5 
ans vous permettant de revendiquer un bon niveau d'expertise en transport.  
Possédant d’excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles, vous bénéficiez d'une 
expérience pédagogique de plusieurs années. 
Idéalement, vous êtes basé à moins d'une heure de route de l'ISFFEL. 
 
 
Merci de déposer votre candidature (CV et lettre de motivation), en précisant votre 
rémunération journalière souhaitée, par courriel (recrutement@isffel.fr). 
 


