
FORMATEURS VACATAIRES 
PRODUITS FRAIS 

 
REF. : RECRUT-PF-21 

 
Formateur / Formatrice (Code Rome 15123) 

 
 
 
 
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, le centre recrute des formateurs vacataires, notamment en distribution 
alimentaire sur la Bretagne (St Pol de Léon - 29) et/ou les Pays de la Loire (Nantes - 44), pour 
environ 5 à 15 jours. 
 
 
 
Missions :  
 
Vous enseignez l'un ou plusieurs des modules suivants : connaissance des produits 
alimentaires (univers frais), marketing et merchandising associés 
Votre public se compose d'étudiants en alternance (bac+1 à bac+5) dans le commerce et la 
distribution. 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. 
 
 
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 distribution alimentaire.  
Possédant d’excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles, vous bénéficiez d'une 
expérience pédagogique de plusieurs années. 
 
 
 
Merci de déposer votre candidature (CV et lettre de motivation), en précisant votre 
rémunération journalière souhaitée, par courriel (recrutement@isffel.fr). 
 



FORMATEURS VACATAIRES 
FRUITS ET LEGUMES 

 
REF. : RECRUT-FL-21 

 
Formateur / Formatrice (Code Rome 15123) 

 
 
 
 
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 distribution alimentaire sur la Bretagne (St Pol de 
Léon - 29 ; St Brieuc - 22) et/ou les Pays de la Loire (Nantes - 44), pour environ 3 à 6 jours. 
 
 
Missions : 
Vous enseignez l'un ou plusieurs des modules suivants : connaissance filière (producteurs, 
expéditeurs, grossistes, distributeurs), connaissance produits (espèces et variétés, 
règlementation et critères qualité associés), merchandising, gestion et pilotage de rayon… 
Votre public se compose d'étudiants en alternance (bac+1 à bac+5) dans le commerce et la 
distribution. 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. 
 
Profil : 
De formation bac+2 à bac+5, vous justifiez d'une expérience professionnelle d'au moins 5 
ans vous permettant de revendiquer un bon niveau d'expertise en distribution alimentaire.  
Possédant d’excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles, vous bénéficiez d'une 
expérience pédagogique de plusieurs années. 
 
 
Merci de déposer votre candidature (CV et lettre de motivation), en précisant votre 
rémunération journalière souhaitée, par courriel (recrutement@isffel.fr). 
 



FORMATEURS VACATAIRES 
PRODUITS DE LA MER 

 
REF. : RECRUT-PDM-21 

 
Formateur / Formatrice (Code Rome 15123) 

 
 
 
 
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, le centre recrute des formateurs vacataires, notamment en produits de la mer sur 
la Bretagne (St Brieuc - 22) et/ou les Pays de la Loire (Nantes - 44), pour environ 2 à 4 jours. 
 
 
 
Missions :  
 
Vous enseignez l'un ou plusieurs des modules suivants : découverte de la filière marée et de 
ses métiers (de la pêche à la vente), connaissance des produits de la mer, gestion, marketing 
et merchandising de l'unité commerciale 
Votre public se compose d'étudiants en alternance (bac+3) en commerce. 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. 
 
 
Profil :  
 
De formation bac+2 à bac+5, vous justifiez d'une expérience professionnelle d'au moins 5 
ans vous permettant de revendiquer un bon niveau d'expertise en produits de la mer.  
Possédant d’excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles, vous bénéficiez d'une 
expérience pédagogique de plusieurs années. 
 
 
 
Merci de déposer votre candidature (CV et lettre de motivation), en précisant votre 
rémunération journalière souhaitée, par courriel (recrutement@isffel.fr). 
 


