OFFRE D’ EMPLOI
FORMATEUR (TRICE) Compétences de base et
insertion professionnelle

AIDER propose des formations d’orientation professionnelle, de remise à niveau des compétences de
base et de construction de projet professionnel auprès de personnes en recherche d’emploi.
Dans le cadre du développement de nos actions en Savoie, nous recherchons, des formateurs(rices)
capables d’ accompagner des demandeurs d’emploi dans la reprise de confiance, la valorisation de
leurs compétences professionnelles pour construire leur projet professionnel et réussir leur insertion
professionnelle.
POSTE
Vous aurez pour mission de :
- Animer une formation dont l’objectif est de développer ou remettre à niveau les compétences de
base pour améliorer l’employabilité, l’insertion dans l’emploi
- Mettre en œuvre la progression pédagogique
- Conduire un bilan professionnel et personnel
- Définir et évaluer des objectifs personnalisés
- Proposer des séquences de remise à niveau contextualisée en lien avec les métiers visés
- Animer les séquences de formation sur les techniques de recherche d’emploi
- Accompagner à rechercher une immersion en entreprise, en assurer le suivi
Vous serez capable de :
- Mettre en œuvre le programme pédagogique
- Savoir créer et soutenir une dynamique de groupe
- Rédiger les bilans individuels de fin de formation
- Etre en lien avec les prescripteurs et les partenaires
PROFIL RECHERCHE
- Formateur expérimenté
- Expérience dans l’insertion professionnelle
- Expérience de coaching
- Utilisation aisée de l’informatique
Qualités foncières :
- Approche humaniste
- Aptitudes relationnelles et pédagogiques fortes
- Autonomie dans le travail
- Rigueur, agilité et organisation
- Qualité et facilité rédactionnelles
CONDITIONS D' EMBAUCHE ENVISAGEES
Nature du contrat : CDD d’usage du 24/01/2022 jusqu’au 06/05/2022, à Saint Jean de Maurienne
Durée du travail : temps partiel (81,25 heures mensuelles soit 2,5 jours hebdomadaires)
Rémunération brute : 1090 € mensuel + mutuelle + chèques déjeuner (convention collective des
organismes de formation)
Merci d’adresser votre candidature (lettre et CV) par mail à marie-anne.lukie@aider73.fr
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