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BIOFORCE RECHERCHE  

UN REFERENT METIER DE 
L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL  
 
 Date de l’offre 03.08.2020    

BIOFORCE. EMPOWERING HUMANITARIANS. Donner le pouvoir d’agir aux humanitaires : nous croyons à 

un monde où les besoins des personnes affectées par les crises seront couverts par des professionnels 

engagés, qui apporteront une aide adaptée et de qualité. Nous sommes une organisation humanitaire qui 

intervient en préparation et en réponse aux crises issues d’un conflit, d’une catastrophe naturelle ou d’une 

épidémie. Nous apportons des solutions de formation, d’accompagnement et de structuration pour permettre 

l’accès à une aide efficace et de qualité aux populations vulnérables. 

LE CONTEXTE. 

Bioforce est une organisation humanitaire qui intervient en préparation et en réponse aux crises issues d’un 
conflit, d’une catastrophe naturelle ou d’une épidémie. 

Bioforce apporte des solutions de formation, d’accompagnement et de structuration pour permettre l’accès à 
une aide efficace et de qualité aux populations vulnérables. 

Nos axes d’intervention :  

LEARN former les acteurs humanitaires d’aujourd’hui et de demain,  

BUILD renforcer les capacités des organisations en zone de crise,  

SHARE la participation à l’évolution et à la structuration du secteur humanitaire. 

Dans le cadre des activités du Centre de formation Bioforce Europe, Bioforce délivre une formation initiale de 
Responsable de l’Environnement de Travail et de la Logistique humanitaire qui permet d’obtenir une licence 
professionnelle et un titre RNCP de niveau 6. Cette formation vise au développement des compétences du 
responsable de l’environnement de travail et du responsable de la logistique humanitaire dans chacun des 
contextes professionnels concernés, secteur de l’entreprise et organisation de solidarité internationale. 

Plus d’infos sur Bioforce : https://www.bioforce.org/  

Plus d’information sur la formation RET LH Bioforce : https://www.bioforce.org/formation/responsable-de-

lenvironnement-de-travail-et-de-la-logistique-humanitaire-post-bac-admission-1ere-annee/ 

https://www.bioforce.org/
https://www.bioforce.org/formation/responsable-de-lenvironnement-de-travail-et-de-la-logistique-humanitaire-post-bac-admission-1ere-annee/
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DESCRIPTIF DES FONCTIONS RECHERCHES. 
 

Contribuer au développement et à la mise en œuvre des Unités de formation concernant l’Environnement de 

travail en entreprise du programme de formation Responsable de l’Environnement de Travail et de la 

Logistique Humanitaire 

 

 Garantir le développement et la pertinence des contenus pédagogiques du programme de formation 

RET- LH sur la partie Environnement de travail / Services généraux en entreprise 

- Assurer une veille sur son secteur en participant aux réseaux de référence et en identifiant les 
ressources adéquates  

- Mettre à jour et développer les contenus en fonction des besoins  

- Garantir que les contenus sont mis à disposition des intervenants externes ou internes  

- Assurer la capitalisation et l’archivage de ces contenus  

 

 Assurer le développement du pool d’intervenants externes et leur encadrement technique dans le 

domaine de l’Environnement de travail / Services Généraux  

- Identifier et analyser les besoins de recrutement en lien avec la coordination du programme  

- Valider les compétences techniques et pédagogiques des candidats dans le cadre des recrutements  

- Assurer l’encadrement technique des intervenants externes  

 

 Assurer l’animation d’activités pédagogiques dans le domaine de l’Environnement de Travail / 

Services Généraux  

- Préparer et animer les journées de face-à-face  

- Concevoir et/ou consolider les sujets d'évaluation et corriger les épreuves le cas échéant  

 

PROFIL SOUHAITE. 

 

Vous possédez une solide expérience professionnelle en entreprise dans le secteur de 
l’environnement de travail/services généraux,  Connaissance et pratique professionnelle en lien avec les 
domaines thématiques concernés : Gestion des achats, Maitrise des outils de gestion immobilière, 
Compétences en système d’information et réseau Informatique, Gestion de la sureté et de la sécurité ; 
Ingénierie pédagogique ; Animation de formation 

Vous pouvez démontrer avoir développé une ou plusieurs expertises en lien avec les domaines de 
compétences présentés dans l’offre. Vous êtes autonome, rigoureux et adaptable. Vous possédez de réelles 
capacités pédagogiques et d'animation d'action d'apprentissage,  

 
Rejoignez-nous !  

 

CONTRAT     Statut consultant – 30 à 40 jours de travail entre 

septembre et décembre 2020 

Possibilité de prolongation sur 2021 



 

3.  Bioforce. Offre de poste. Août 2020. 

 

LOCALISATION et DUREE Centre de formation Bioforce à Vénissieux 

 

CONTACT. 

Merci de transmettre votre CV et votre lettre d’accompagnement par mail, en indiquant en objet la référence 

et l’intitulé de l’offre, à Agnès MORIN, responsable du service support aux opérations, à l’adresse 

amorin@bioforce.org 

 

mailto:amorin@bioforce.org

