OFFRE D’EMPLOI
N° Chrono E26-07-2021

Poste à pouvoir : FORMATEUR ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES H/F (1 poste)
Description du poste :
Missions principales :
Au sein d’un Centre Communal d’Action Sociale d’une collectivité, sous la responsabilité de la
directrice :
-

-

Développer les compétences de communication orale et écrite des apprenants
Favoriser la communication orale des apprenants dans les espaces sociaux
Aider les apprenants à effectuer des démarches administratives
Permettre d’acquérir les codes relatifs au monde du travail (ponctualité, présentation…)
S’investir dans une recherche d’emploi ou de formation, favoriser l’accès aux soins
Inculquer la notion de laïcité, de citoyenneté, d’égalité et intégrer les valeurs de la République
Sensibiliser les apprenants à la Culture, éveiller leur curiosité, les épanouir et les amener à
découvrir diverses pratiques culturelles, favoriser les échanges et les sorties, savoir utiliser les
transports en commun
Animer des ateliers, organiser des sorties
Construire des projets en lien avec les différents partenaires socioculturels du territoire en lien
avec la coordinatrice

A pourvoir :
Localisation :
Type de contrat :
Rémunération :
Jours - Horaires :

1er septembre 2021
Sainte Geneviève-des-Bois
CDD année scolaire 2021/2022
17,13 € / heure brut
9h00 d’animation + 3h00 de préparation (à domicile) par semaine / 2h00 de
coordination par mois / 23h00 annuelles consacrées aux évaluations initiales des
futurs apprenants et aux sorties socioculturelles

Profil du candidat :
 Expérience professionnelle : Expérience exigée dans la formation linguistique – Expérience dans
l’enseignement souhaitée
 Formation : ASL et/ou Diplôme FLE
 Qualités : Être à l’écoute, organisé, autonome, avoir des capacités d’adaptation, savoir travailler
en équipe
Votre interlocuteur pour le recrutement :
Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail avant le 8 août 2021
en rappelant le n° de chrono à l’adresse : dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr
Pôle Développement de l’Emploi, de la Formation et de l’Inclusion
Cité du Développement Economique et de l’Emploi
28, avenue de la Résistance – 91700 Sainte Geneviève-des-Bois

