Description de poste : formateur

1. Région
Suisse

2. Segments
• Formations CCV
• Formations Revendeurs Sport / Pro
• Développement technique du CCV

3. Les comptes clients
• Comptes clients formations uniquement.
• Support aux comptes clients des conseillers technico-commerciaux

4. Les tâches
•
•
•
•

Exécution des formations et des services
Participation à la gestion des contenus, élaboration des supports de
formation.
Application du concept méthodologique et pédagogique du CCV
Application et participation au développement du concept cadre du
CCV

• Prise en charge des mandats de formations et services démarchés par le
responsable des formations.
• Elaboration des actions de formation.
• Participation au développement et à l’application des concepts de formation
pour les clients.
• Application des programmes, des contenus et des horaires.
• Rapport d’activité, traçabilité de la qualité des formations.
• Maintien de la qualité des équipements du CCV.
• Participation aux actions marketing, notamment expositions, démonstrations,
workshops, manifestations, etc.
• Participation aux actions auprès des prescripteurs, formateurs et organismes
de formation (B2B, réseau, leviers).
• Respect et application de la certification (IRATA, éventuellement autres
certifications).
• Participation et / ou organisation des formations internes.
• Coordination générale avec la direction, le responsable du marché ainsi que
l’ensemble de la force de vente, de l’administration et de la logistique.

5. Les compétences demandées
• Une expérience avérée de la formation.
• De bonnes connaissances des techniques de la verticalité, de préférence une
certification IRATA complète ou équivalente.
• Une passion pour les sports de montagne, de préférence un titre de guide de
montagne ou équivalent.
• Français et allemand, l’une des deux langues maitrisée à l’oral et l’écrit,
l’autre à l’oral. Maîtrise oral de l’anglais.
• Une capacité à organiser son travail et à gérer son temps de manière
indépendante.
• Une motivation à acquérir de nouvelles connaissances mais également à
partager son expérience.
• Une disposition à travailler tant au CCV que sur les sites des clients sur
l’ensemble du territoire suisse.
• Une excellente capacité à s’intégrer dans un groupe de travail.
• Une flexibilité permettant même parfois de sortir de son cadre de travail
habituel.

6. Ce qui est mis à disposition
Une activité de formation existante.
Un salaire à base fixe.
Un temps de travail flexible, à discuter
Un défraiement pour les frais inhérents à l’activité.
Une formation continue pour la verticalité et l’outdoor (IRATA, sauvetage,
antichute, sport, etc.).
• Des équipements de démonstration et de formation.
• Un support administratif.
•
•
•
•
•

7. Position et responsabilités dans l’entreprise
Le poste est hiérarchiquement dépendant du responsable formation.
Le poste a la responsabilité des activités de formation qui lui sont attribuées par
le responsable.
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