
 
 
 

FORMATEUR.TRICE pour le TP SAMS   
Secrétaire Assistant(e) Médico-Social 

 
Dans le cadre de sa politique de développement, le GRETA LAC, recrute un.e FORMATEUR.TRICE sur son pôle 
d’ANNEMASSE pour préparer le Titre Professionnel Secrétaire Assistant(e) Médico-Social - niveau 4 - BAC 

Mission  

 Vous interviendrez auprès d'un public d'adultes en 
reconversion ou sans qualification, en formation 
continue ou en alternance. 

 Vous mettrez en œuvre une pédagogie adaptée visant 
la professionnalisation et la qualification pour favoriser 
l’accès à l’emploi des bénéficiaires, et/ou leur 
adaptation aux évolutions de la profession. 

 Vous animerez les prestations en vous assurant de la 
pertinence des contenus et modalités pédagogiques, 

dans le respect des exigences de certifications et/ou 
des commanditaires. 

 Vous vous inscrirez dans une dynamique de travail 
collectif, impliquant l’ensemble des acteurs concernés. 
A ce titre, vous participerez aux réunions d’équipe et 
vous réaliserez le suivi des stagiaires. Vous serez 
appuyé par un.e coordonnateur.trice d’action dédié.e. 

 

Description du poste 

Vous formerez et évaluerez les stagiaires : 

 Sur les techniques d'accueil physique et téléphonique, 

d'organisation administrative, de prise de notes et la 

rédaction d'écrits professionnels 

 Sur la planification et l'organisation de réunions, 

déplacements, activités d'une équipe 

 Sur les modalités et procédures administratives et 

législatives d'un service médical ou social 

 Sur le traitement des dossiers et des opérations liées 

au parcours du patient ou de l'usager

Profil 

 Vous avez formé des adultes dans le secteur sanitaire, 

social et médico-social, au sein d'établissements 

publics ou privés, tels que hôpitaux, cliniques, cabinets 

médicaux, centres d'imagerie médicale, services 

régionaux, départementaux et communaux de l'action 

sanitaire et sociale, établissements d'hébergement 

pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), centres 

de médecine du travail, …. 

 Vous détenez un diplôme dans le domaine de la 

formation, l'ingénierie, l'enseignement ou vous avez 

travaillé dans le domaine pendant minimum 3 à 5 ans. 

 Vous êtes en mesure de dispenser des savoirs, 

d'évaluer les acquisitions de connaissances et mettre 

en place des actions correctives.  

 Vous possédez des capacités d'écoute et des 

capacités à fédérer un groupe et à individualiser les 

parcours.  

 

Rejoignez-nous ! Vous pourrez accéder à un parking gratuit, au restaurant scolaire du lycée des Glières ou à une salle de 

pause dédiée. Vous disposerez de ressources formatives numériques. 

Interventions   1 à 3 jours / semaine - dès janvier 2023  (reconductible) 

Lieu d’intervention ANNEMASSE 

Rémunération Vacations - 32.04€ brut / heure  

comprenant la préparation des cours, les réunions et les éventuelles corrections 

Contacts Anne-Violaine FAVIER - Service tertiaire GLAC 

Laëtitia GUILLEM – Service RH 

Téléphone 04 50 43 91 81  

Mails    anne-violaine.favier@ac-grenoble.fr 

laetitia.guillem@ac-grenoble.fr 
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