Formateur SST
Poste :
Formateur (H/F) SST
Type de contrat :
Intervention ponctuelle
Principales missions :
Préparer et animer des actions de formations auprès d’un public adultes
d’assistant(e)s maternel(le)s
Contribuer à leur épanouissement professionnel
Intervention majoritairement le samedi
Niveaux requis :
Vous êtes titulaire du certificat de Formateur SST délivré par l’INRS
Vous avez un intérêt certain pour la transmission de votre expérience aux
professionnels de ce secteur
Valeurs et qualités personnelles : empathie, tolérance
Prise de recul et analyse des situations
Capacité à s’adapter à des publics variés
Capacité à s’intégrer dans un réseau local et travail en équipe
Rémunération : en application de la Convention Collective des Organismes de
formation, selon expérience
Lieu :
Mobilité sur le territoire Littoral – Audomarois

ou par courrier au :
Adresser lettre de motivation et cv via le formulaire
ci dessous :

CREFO
105 rue d’Artois 59000
Lille

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Votre téléphone (obligatoire)

Votre CV (format pdf ou Word)

Votre lettre de motivation (format pdf ou Word)

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient
exploitées par CREFO aﬁn de traiter ma demande. Elles seront conservées durant
toute la durée de votre demande. Conformément au RGPD, vous disposez d’un
droit d’accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation et de suppression des données qui
vous concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un e-mail à l’adresse
suivante : contact@crefo.fr
Envoyer

Formateur Sécurité
Poste :
Formateur (H/F) Prévention-Sécurité CQP APS, SST, SSIAP 1
Principales missions :
Préparer et animer des actions de formations auprès d’un public adultes
demandeurs d’emploi
Former des salariés sur les métiers de la sécurité privée et la protection des biens
et des personnes

Intervention sur :
titre CQP APS, MAC CQP APS
SST, MAC SST
SSIAP 1, Recylcage, Remise à niveau
Niveaux requis :
Pour la dispense du SST, le formateur dispose du certificat de formateur SST
délivré par l’INRS
Por le CQP APS, le formateur dispose, à minima :
soit de 2 années d’exercice professionnel dans le domaine de l’activité
concernée ou dans le domaine de la sécurité publique ainsi que d’une
attestation de formation en tant que formateur
soit de 2 années d’exercice professsionnel dans la formation aux activités
privées, de sécurité ou dans le domaine de la sécurité publique ainsi que
du certificat fr qualification professionnelle ou d’une certification
professionnelle enregistrée au RNCP, de niveau IV mimimum, relatif à
l’activité concernée
Pour la dispense du SSIAP 1, le formateur sera titulaire du SSIAP 2 idéalement
avec une expérience de chef d’équipe.
Lieu :
Territoire Artois-Douaisis (Arras, Béthune, Lens, Douai)
Mobilité sur les Hauts de France
ou par courrier au :
Adresser lettre de motivation et cv via le formulaire ci
dessous :

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

CREFO
105 rue d’Artois
59000 Lille

Votre téléphone (obligatoire)

Votre CV (format pdf ou Word)

Votre lettre de motivation (format pdf ou Word)

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient
exploitées par CREFO aﬁn de traiter ma demande. Elles seront conservées durant
toute la durée de votre demande. Conformément au RGPD, vous disposez d’un
droit d’accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation et de suppression des données qui
vous concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un e-mail à l’adresse
suivante : contact@crefo.fr
Envoyer

Psychologue
spécialisé(e)
gérontologie et handicap adultes
Poste :
Formateur (H/F) Psychologue spécialisé(e) gérontolgie et handicap adultes pour
animer des modules de formation auprès des accueillants familiaux
Type de contrat :
Intervention ponctuelle
Niveaux requis :
Expérience professionnelle significative de la formation
Des différents types d’accueil et d’accompagnement de ces personnes ainsi que
de leur parcours santé

Du dispositif de l’accueil familial
Lieu :
Nord Pas de Calais

ou par courrier au :
Adresser lettre de motivation et cv via le
formulaire ci dessous :

CREFO
15, rue Denis Papin – Parc des
Prés
59650 Villeneuve d’Ascq

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Votre téléphone (obligatoire)

Votre CV (format pdf ou Word)

Votre lettre de motivation (format pdf ou Word)

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient
exploitées par CREFO aﬁn de traiter ma demande. Elles seront conservées durant
toute la durée de votre demande. Conformément au RGPD, vous disposez d’un
droit d’accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation et de suppression des données qui
vous concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un e-mail à l’adresse
suivante : contact@crefo.fr
Envoyer

Formateur H/F – Infirmier
Poste :
Formateurs Sanitaire et Social pour animer des modules de formation préparation
au concours d’aide-soignant(e), préqualification aux métiers du sanitaire et social,
ergonomie, manutention, anatomie et pathologies.
Type de contrat :
CDD 6 mois
Niveaux requis :
Expérience professionnelle de 5 ans minimum et expérience de la formation d’au
moins 4 années.
Lieu :
Villeneuve d’Ascq et Roubaix.

ou par courrier au :
Adresser lettre de motivation et cv via le
formulaire ci dessous :

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Votre téléphone (obligatoire)

Votre CV (format pdf ou Word)

CREFO
15, rue Denis Papin – Parc des
Prés
59650 Villeneuve d’Ascq

Votre lettre de motivation (format pdf ou Word)

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient
exploitées par CREFO aﬁn de traiter ma demande. Elles seront conservées durant
toute la durée de votre demande. Conformément au RGPD, vous disposez d’un
droit d’accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation et de suppression des données qui
vous concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un e-mail à l’adresse
suivante : contact@crefo.fr
Envoyer

Formateur H/F – Métiers du
sanitaire
Poste :
Formateurs Sanitaire et Social (disponible de suite) capable d’intervenir sur de la
préqualification aux métiers du sanitaire, social et paramédical et sur des
préparations au concours d’aide-soignant(e)
Type de contrat :
CDD 6 mois
Niveaux requis :
Formation de niveau III dans le secteur du sanitaire, social, paramédical.
Expérience de formateur exigée d’au moins 4 ans – et 5 années d’expérience
professionnelle dans le secteur du sanitaire, social, paramédical.
Lieu :

Nord – Pas de Calais

ou par courrier au :
Adresser lettre de motivation et cv via le
formulaire ci dessous :

CREFO
15, rue Denis Papin – Parc des
Prés
59650 Villeneuve d’Ascq

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Votre téléphone (obligatoire)

Votre CV (format pdf ou Word)

Votre lettre de motivation (format pdf ou Word)

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient
exploitées par CREFO aﬁn de traiter ma demande. Elles seront conservées durant
toute la durée de votre demande. Conformément au RGPD, vous disposez d’un
droit d’accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation et de suppression des données qui
vous concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un e-mail à l’adresse
suivante : contact@crefo.fr
Envoyer

Formateur SST, PRAP, APS ASD
(anciennement CPS IAD)
Poste :
Formateurs SST, PRAP, APS ASD (anciennement CPS IAD)
Type de contrat :
Permanents et occasionnels
Niveaux requis :
Formateurs SST, PRAP, APS ASD (anciennement CPS IAD)
Lieu :
Nord – Pas de Calais
ou par courrier au :
Adresser lettre de motivation et cv via le
formulaire ci dessous :

CREFO
15, rue Denis Papin – Parc des
Prés
59650 Villeneuve d’Ascq

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Votre téléphone (obligatoire)

Votre CV (format pdf ou Word)

Votre lettre de motivation (format pdf ou Word)

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient
exploitées par CREFO aﬁn de traiter ma demande. Elles seront conservées durant

toute la durée de votre demande. Conformément au RGPD, vous disposez d’un
droit d’accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation et de suppression des données qui
vous concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un e-mail à l’adresse
suivante : contact@crefo.fr
Envoyer

Formateur – Psychologue
Le CREFO recherche formateurs(rices) diplômées en tant que Psychologue pour
les thématiques relevant du développement de l’enfant, la communication, la
gestion des conflits, Le formateur sera l’interlocuteur privilégié de chaque
assistant maternel des groupes dont il a la référence.
Dans ses missions, il est en charge de l’accompagnement et du suivi des ASSMAT.
Missions pédagogiques :
1.) Accompagner des groupes d ASSMAT dans le cadre des formations suivantes :
– Formation obligatoire des Assistants Materne avant l’accueil du premier enfant
– Formation dans les deux ans suivants le premier accueil
2.) Préparation des candidats aux épreuves de l’EP1 du CAP Petite Enfance
Nombre de poste : 2
Lieu de travail : Pas de Calais (secteurs Lens, Béthune, Arras)
Type de contrat : CDD tout public ou Formateur occasionnel ou Auto
entrepreneur
Durée du contrat : 10 Mois
Date de début de contrat : 12/10/2015
Déplacements : Ponctuels Départemental
Expérience :

Expérience exigée de 2 An(s)
Expérience de formateur pour adulte exigée
Formation :
• Niveau : Bac+5 et plus ou équivalent Exigé
• Domaine : Psychologie
Transmettre CV + LM a shanc@crefo.fr

Formateur – Puériculteur(trice)
Le CREFO recherche formateurs(rices) diplômées Puéricultrice ou Infirmière du
champ de la petite Enfance pour les thématiques relatives aux fonctions du corps
humain, les besoins de l’enfant, les maladies courantes de l’enfant, les soins
d’hygiène, la nutrition et l’alimentation, Toutes les thématiques faisant appel à
des connaissances, savoirs techniques d’ordre «sanitaire».
Le formateur sera l’interlocuteur privilégié de chaque assistant maternel des
groupes dont il a la référence.
Dans ses missions, il est en charge de l’accompagnement et du suivi des ASSMAT.
Missions pédagogiques :
1.) Accompagner des groupes d ASSMAT dans le cadre des formations suivantes :
– Formation obligatoire des Assistants Materne avant l’accueil du premier enfant
– Formation dans les deux ans suivants le premier accueil
2.) Préparation des candidats aux épreuves de l EP1 du CAP Petite Enfance Exp.
de formateur adulte exigée
Nombre de poste : 2
Lieu de travail : Pas de Calais (secteurs Lens, Béthune, Arras)
Type de contrat : CDD tout public ou Formateur occasionnel ou Auto
entrepreneur

Durée du contrat : 10 Mois
Date de début de contrat : 12/10/2015
Expérience : Expérience exigée de 2 An(s)
Formation :
• Niveau : Bac+3, Bac+4 ou équivalent Exigé
• Domaine : Santé secteur sanitaire
• Diplôme demandé : DE PUERICULTRICE
Transmettre CV + LM a shanc@crefo.fr

Formateur
–
Educateur
Educatrice de jeunes enfants

/

Le CREFO recherche formateurs(rices) diplômées « EJE – Educatrice de Jeunes
Enfants » (ou Educatrice spécialisée avec une expérience dans le champ de
l’enfance) pour les thématiques relevant du développement de l’enfant, du champ
éducatif, du cadre juridique et institutionnel de l’enfant et de la famille, la qualité
de vie dans le logement, le projet d’accueil.
Le formateur sera l’interlocuteur privilégié de chaque assistant maternel des
groupes dont il a la référence.
Dans ses missions, il est en charge de l’accompagnement et du suivi des ASSMAT.
Missions pédagogiques :
1.) Accompagner des groupes d ASSMAT dans le cadre des formations suivantes :
– Formation obligatoire des Assistants Materne avant l’accueil du premier enfant
– Formation dans les deux ans suivants le premier accueil
2.) Préparation des candidats aux épreuves de l EP1 du CAP Petite Enfance
Expérience de formateur pour adulte exigée

Nombre de postes : 2
Lieu de travail : Pas de Calais (secteurs Lens, Béthune, Arras)
Type de contrat : CDD tout public
Durée du contrat : 10 Mois
Date de début de contrat : 12/10/2015
Expérience : Expérience exigée de 2 An(s)
Formation :
Niveau : Bac+2 ou équivalent Exigé
Domaine : Santé secteur sanitaire
Transmettre CV + LM a shanc@crefo.fr

Formateur Petite Enfance
Poste :
Formateur Petite Enfance
Mission :
Le Crefo recherche un(e) éducateur (trice) de jeunes enfants pour animer la
formation des assistant(e)s maternel(le)s.
Type de contrat :
CDD temps plein 3 mois renouvelable.(A pourvoir immédiatement)
Niveaux requis :
– Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants
– Une expérience de la formation et la connaissance des relais d’assistantes
maternelles sont indispensables.
Lieu :
Roubaix – Villeneuve d’ascq

ou par courrier au :
Adresser lettre de motivation et cv via le
formulaire ci dessous :

CREFO
15, rue Denis Papin – Parc des
Prés
59650 Villeneuve d’Ascq

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Votre téléphone (obligatoire)

Votre CV (format pdf ou Word)

Votre lettre de motivation (format pdf ou Word)

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient
exploitées par CREFO aﬁn de traiter ma demande. Elles seront conservées durant
toute la durée de votre demande. Conformément au RGPD, vous disposez d’un
droit d’accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation et de suppression des données qui
vous concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un e-mail à l’adresse
suivante : contact@crefo.fr
Envoyer

