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L’Association ADALEA recrute:  
 

AANNIIMMAATTEEUURR--TTRRIICCEE  CCHHAARRGGEE--EE  DD’’AACCTTIIOONNSS  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN    

 

Dans le cadre de prestations d’orientation professionnelle s’adressant à des publics jeunes et adultes demandeur 

d’emploi, vous intervenez sur une plateforme d’orientation professionnelle (POP) du Dispositif Régional 
d’Insertion Professionnelle (DRIP) de la Région Bretagne : action en entrées et sorties permanentes, vos 
missions :   

 

Préparer et Animer les actions de formation en individuel et/ou collectif 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) 
 

Assurer la fonction de formateur référent, suivi des stagiaires en centre de formation et en entreprise jusqu’à la 
validation du projet professionnel  

• 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 l’Ingénierie pédagogique, rédiger les bilans individuels, participer à la rédaction des bilans des actions  

� 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 
 

Assurer si nécessaire le relais des collègues du site de formation et intervention sur des prestations 
individuelles Pôle Emploi et Contrat d’Accès à la Qualification 

 

Profil : 

• Polyvalence, pédagogie, organisation 

• Aisance dans la communication et le relationnel 

• Dynamisme, capacités d’animation collective 

• Bonne maîtrise des outils informatiques, de la connaissance de la règlementation du travail 

• Capacité à rendre compte, rigueur et autonomie dans le travail 

• Niveau 3 minimum dans le domaine de l’insertion professionnelle avec expérience exigée de 18 mois 

minimum dans le domaine de l’insertion / accompagnement professionnel  

• Autonomie : capacité à intervenir sur un site de formation délocalisé  
 

Conditions : 

Type de contrat : CDD de 3 mois à partir du 28 août 2017 reconductible selon entrées 
sur le dispositif  
Lieu de travail : Loudéac 
Temps de travail : 35 h 
Salaire : convention NEXEM - Groupe 5 (1806 € mensuel base temps plein) 

 
 
 
 

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

�  02.96.77.05.50. 
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Candidature (CV + lettre) à envoyer par 
mail  

avant le 10 août 2017 
ADALEA  

emploiformation@adalea.fr  

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII    
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