
 

Formateur/trice aux savoirs de base pour des salariés en insertion

Le Réseau IAE 94 regroupe une trentaine de S

du Val de Marne. L’une de ses missions

salariés en insertion, notamment des formations linguistiques

Nous sommes à la recherche d’un(e) 

structurants - compétences fonctionnelles pour la vie courante et professionnelle)

relevant des problématiques de Français Langue Etrangère, 

du développement des activités du réseau, elle 

numériques.  

Missions 

Sous la responsabilité du Burea

base aura pour mission d’animer des sessions de formation

territoire du Val de Marne et plus particulièrement de

� Concevoir, mettre en œuvre, animer les sessions de formation. 

� Élaborer des séances

professionnelle des publics.

� Préparer des séquences selon une progression pédagogique cohérente.

� Évaluer les niveaux des participants à l’entré

� Assurer, en relation avec les chargé(e)s d’insertion socioprofessionnelle, la cohérence 

pédagogique et le suivi  des parcours.

� Assurer le suivi administratif et le reporting 

Compétences 

� Pratique de tests de positionnement pour évaluer 

� Maîtrise des techniques d’a

� Capacité de conception d’outils et de supports pédagogiques. 

� Empathie et capacité à motiver le public. 

� Aptitude à travailler de manière autonome 

� Capacité à gérer des groupes hétérogènes en termes de maitrise des savoirs de base.

� Etre en capacité d’autonomiser les stagiaires afin d’accélérer les apprentissages

� Connaissance obligatoire des publics avec des bas niveaux de qualification. 

du secteur de l’Insertion par l’Activité Economique serait un plus.

� Maitrise des outils numériques et expérience en animation d’atelier

(appréciée) 

Qualification/ Expérience 

Expérience d’au moins deux ans sur un poste 
Diplôme : Master FLE ou Ingénierie de formation pour adultes ou Licence + expérience

Poste 

 

CDD de 18 mois -35 heures- Horaires
Rémunération : 2000€ brut à négocier 
restaurants 
Déplacements quotidiens à prévoir sur l’ensemble du département
personnel peuvent être un plus. Pr
commun. 
Prise de fonction courant juin. 
CV et lettre de motivation à envoyer par mail à 

aux savoirs de base pour des salariés en insertion du Val de Marne

E 94 regroupe une trentaine de Structures d’Insertion par l’Activité Economique 

L’une de ses missions du réseau est de favoriser les mutualisations de formations pour

otamment des formations linguistiques et savoirs de base.  

à la recherche d’un(e) formateur/trice aux savoirs de base (Mathématiques 

compétences fonctionnelles pour la vie courante et professionnelle), notamment pour un public 

Français Langue Etrangère, d’Alphabétisation et/ou illettrisme. Dans le cadre 

du développement des activités du réseau, elle pourra être amenée à concevoir et 

Sous la responsabilité du Bureau et de la coordinatrice du RIAE 94, le (la) formateur/ice aux savoi

aura pour mission d’animer des sessions de formations mutualisées entre plusieurs SIAE sur l’ensemble du 

rne et plus particulièrement de : 

Concevoir, mettre en œuvre, animer les sessions de formation.  

Élaborer des séances pédagogiques visant à répondre aux besoins d’autonomie et d’insertion 

professionnelle des publics. 

Préparer des séquences selon une progression pédagogique cohérente.

Évaluer les niveaux des participants à l’entrée en formation et leur progression.

r, en relation avec les chargé(e)s d’insertion socioprofessionnelle, la cohérence 

pédagogique et le suivi  des parcours. 

Assurer le suivi administratif et le reporting des sessions de formation 

Pratique de tests de positionnement pour évaluer les besoins et les parcours

Maîtrise des techniques d’animation pédagogique et des pratiques d’évaluation.

Capacité de conception d’outils et de supports pédagogiques.  

Empathie et capacité à motiver le public.  

à travailler de manière autonome et en équipe. 

Capacité à gérer des groupes hétérogènes en termes de maitrise des savoirs de base.

Etre en capacité d’autonomiser les stagiaires afin d’accélérer les apprentissages

Connaissance obligatoire des publics avec des bas niveaux de qualification. 

du secteur de l’Insertion par l’Activité Economique serait un plus.  

Maitrise des outils numériques et expérience en animation d’atelier

Expérience d’au moins deux ans sur un poste proche souhaitée. 
: Master FLE ou Ingénierie de formation pour adultes ou Licence + expérience. 

Horaires : du lundi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-17h. 
à négocier selon expérience // prise en charge à 50% de 

à prévoir sur l’ensemble du département du Val de Marne, permis B et véhicule 
Prise en charge de 100% Pass Navigo si déplacements en transport en 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail à reseauiae94@gmail.com avant le 17 mai 

du Val de Marne 

tructures d’Insertion par l’Activité Economique du département 

est de favoriser les mutualisations de formations pour les 

(Mathématiques - Français - repères 

, notamment pour un public 

et/ou illettrisme. Dans le cadre 

concevoir et animer des ateliers 

, le (la) formateur/ice aux savoirs de 

entre plusieurs SIAE sur l’ensemble du 

pédagogiques visant à répondre aux besoins d’autonomie et d’insertion 

Préparer des séquences selon une progression pédagogique cohérente. 

en formation et leur progression. 

r, en relation avec les chargé(e)s d’insertion socioprofessionnelle, la cohérence 

 

les besoins et les parcours. 

et des pratiques d’évaluation. 

Capacité à gérer des groupes hétérogènes en termes de maitrise des savoirs de base. 

Etre en capacité d’autonomiser les stagiaires afin d’accélérer les apprentissages 

Connaissance obligatoire des publics avec des bas niveaux de qualification. Une connaissance 

Maitrise des outils numériques et expérience en animation d’ateliers alpha numérique 

% de la mutuelle + tickets 

du Val de Marne, permis B et véhicule 
si déplacements en transport en 

 2019. 


