
 

 
 
 

TUTEUR FORMATION INTERNE H/F 
 

Depuis l'ouverture d'une succursale à Lisbonne en septembre 2015, Génération Portugal compte 
aujourd'hui plus de 200 collaborateurs. Portée par une forte croissance, l'entreprise continue son 
développement et recrute un(e) Tuteur(trice) de Formation Interne. 
 
Au sein de notre équipe de Formation interne, sous la 
responsabilité de la Responsable de Formation, et en 
relation directe avec l’équipe des tuteurs en France, 
vous préparez les formations, accompagnez et évaluez 
la montée en compétences de nos collaborateurs. 
 
Vos missions :  
Après une formation interne pour apprendre nos métiers 
de la protection sociale et nos outils de gestion, il s’agira 
de : 
 
• Préparer les documents et supports de formation ; 
• Gérer et alimenter la plateforme e-Learning ; 
• Organiser la logistique des formations ; 
• Animer des réunions d’information ; 
• Accompagner les apprenants durant leur parcours ; 
• Evaluer leur montée en compétences ; 
• Mener les entretiens d’évaluation ; 
• Réaliser les bilans de formation ; 
• Maintenir à jour les plannings et outils de reporting ; 
• Assurer le relais auprès des tuteurs au siège en 
 France. 
 
Profil recherché :  
 
 
 
 
 

 
 

 
Poste basé à Lisbonne - Parque das Nações 
Du lundi au vendredi (8h30 – 17h30) 
Salaire fixe, carte d’alimentation et assurance santé. 
 

Devenez une clé du succès de Génération en apportant votre talent et votre dynamisme au 
service d’une société en pleine croissance, soucieuse de la qualité de vie et du bien-être de 

ses collaborateurs ! 
 
Découvrez l'entreprise sur generation.fr 
 
Rendez-vous sur nos pages Facebook "Génération Lisbonne", et LinkedIn "Génération SAS" 
 
Contact : Adressez votre CV et lettre de motivation à drh.portugal@generation.fr 
 

Vous êtes dynamique, organisé, vous 
possédez, un excellent sens relationnel et 
pédagogique, vous recherchez un poste 
alliant les relations humaines et la technicité 
métier  ? 
 

Devenez Tuteur de formation !! 

De formation supérieure, vous disposez d’une expérience réussie de 3 ans minimum dans une fonction 
de tuteur ou formateur. 
Vous maîtrisez le Pack Office et avez idéalement déjà travaillé sur des plateformes d’e-Learning. 
Doté(e) d’un excellent sens relationnel et pédagogique, vous appréciez le tutorat et le travail en équipe. 
Autonome, votre dynamisme et votre organisation seront les atouts de réussite à ce poste. 

 


