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L’Association ADALEA recrute pour le 28 juillet 2017 :  
 

UUNN--EE  AANNIIMMAATTEEUURR--TTRRIICCEE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  

 

Les compétences attendues devront couvrir l’ensemble de la fiche de fonction d’animateur de formation 
 

� Fonctions principales : 
 

Préparer et Animer les actions de formation et prestations individuelles dans le champ de l’orientation et de 
l’insertion 

• Construire des supports de formation à partir d’une proposition pédagogique 

• Animer des séquences collectives et individuelles de formation 

• Construire et/ou entretenir un réseau de partenaires (socio professionnel, entreprises) 

• Mettre en œuvre les actions de formation 

Assurer la fonction de formateur référent, suivi des stagiaires en centre de formation et en entreprise jusqu’à la 
validation des projets professionnels  

• Analyser, diagnostiquer les problématiques rencontrées par la personne 

• Contractualiser sur des objectifs pédagogiques individualisés et personnalisés 

• Proposer un planning individualisé de réalisation des actions à mettre en œuvre en s’adaptant au rythme et capacité de la personne 

• Assurer le lien avec les prescripteurs et les référents des stagiaires (bilan intermédiaire, bilan final…) 

Assurer l’Ingénierie pédagogique, rédiger les bilans individuels, participer à la rédaction des bilans des actions 
et à l’écriture des réponses à appel d’offres 

• Analyser, diagnostiquer les problématiques rencontrées par les usagers 

• Etre force de proposition sur des actions existantes ou à développer 

• Diagnostiquer les sources de dysfonctionnement courant et être force de proposition 

• Participer aux réponses à appel d’offre en collaboration avec l’encadrement 

Appliquer les cahiers des charges liés aux actions et les procédures internes 

• Respecter les consignes, procédures, supports et délais de réalisation 

 

Profil : 

Maîtriser les problématiques liées à l’insertion sociale et professionnelle/ Connaitre le tissu local (environnement économique, entreprises…) 

Connaitre les outils et démarches d’orientation professionnelle ainsi que les techniques de recherche d’emploi. 

Capacité à travailler avec les partenaires et en équipe dans une logique positive de construction 

Rigueur Administrative / Polyvalence sur les actions 

Aptitude à travailler sur des horaires atypiques en fonction des marchés obtenus 

Capacité à organiser, planifier et être force de propositions dans une dynamique constructive / Maitrise avancée des outils bureautique 
Expérience exigée  
Niveau 3 exigé 
Permis et véhicule obligatoires 

 

Conditions : 

Type de contrat : CDI temps plein (35 heures semaine) 
Lieu de travail : Pontivy / possibilité de déplacements sur les autres sites de formation 
Salaire de base convention NEXEM : Groupe 5 - 1806 € mensuel  

 

UNE PRIORITE SERA DONNEE AUX SALARIES QUI OCCUPENT  
UN POSTE SIMILAIRE EN CDD SUR PONTIVY  

Date de mise en ligne : 23 juin 2017 

 
 
 
 

30 bis rue du Docteur Rochard 
22001 SAINT-BRIEUC CEDEX 1 

�  02.96.77.05.50. 
 

 

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  IINNTTEERRNNEE  

ND/OE/317 

Candidature (CV + lettre) à envoyer  
avant le 05 juillet 2017 

par mail à emploiformation@adalea.fr  


