
Vous serez formé à la prise en main du 
logiciel Airmes. Vous dispensez ensuite 
les formations. À ce titre, vous assurez les 
missions suivantes :
•	 vous participez à l’élaboration des 

formations,
•	 vous animez les sessions,
•	 vous dispensez les contenus techniques,
•	 vous assurez le suivi des stagiaires 

durant la formation,
•	 vous évaluez les formations,
•	 vous repérez les besoins et contraintes 

des structures et pouvez en référer à vos 
supérieurs.

Formateur logiciel Airmes
L’Association Information Recherche (AIR) recrute 

un formateur au logiciel Airmes, mobile sur toute la france, 
afin d’assurer des formations ponctuelles au sein d’établissements médico-sociaux.

Localisation : déplacement sur toute la France et sur l’Europe francophone
Type de contrat : CDD
Secteur : médico-social

Missions
•	 Vous possédez une première expérience 

réussie dans le domaine de la formation 
(métier, animation) ou souhaitez 
transmettre vos connaissances.

•	 Vous avez une appétence pour les outils 
informatiques.

•	 Vous êtes issu du secteur médico-social.
•	 Optionnel : vous utilisez le logiciel 

Airmes dans le cadre de votre activité 
professionnelle.

•	 Qualités humaines requises : 
enthousiasme, bienveillance, patience, 
disponibilité et adaptabilité.

Profil recherché

•	 Journée de 9 heures : horaires à adapter.
•	 200 euros net/jour de formation.
•	 Déplacements à prévoir entre 1 et 12 jours par mois sur toute la france et en Europe 

francophone.
•	 Poste à pourvoir en mars.

Conditions pratiques

L’entreprise
AIR, Association Information Recherche, située à Besançon (25), dispense des formations à 
destination des professionnels du handicap et assure des concertations avec une psychologue de 
façon hebdomadaire. Fondée en 1985, AIR compte aujourd’hui 7 salariés et s’entoure d’un réseau 
de près de 50 formateurs. AIR a fondé Boréas, éditeur du logiciel Airmes. Ce logiciel s’adresse aux 
établissements et services médico-sociaux, aux familles et aux personnes en situation de handicap. 
Il est conçu pour aider à l’accompagnement, au suivi et à l’évaluation de l’enfant, de l’adulte et de la 
personne âgée en situation de handicap.

Date d’embauche prévue : 1er mars 2018
Envoyer CV et lettre de motivation

au plus tard pour le 15 février à marie.noris@airmes.eu 


