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L’Association ADALEA recrute :  
 

AAnniimmaatteeuurr..ttrriiccee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  SSaaiinntt  BBrriieeuucc  
 

Vous êtes référent.e d’une Prestation Préparatoire à l’Insertion  du dispositif Régional d’Insertion Professionnelle de 
la Région Bretagne sur notre site de Saint Brieuc, s’adressant à des jeunes de 16 à 26 ans en démarche d’insertion 
socioprofessionnelle et intervenez sur les autres groupes de formations sur différents modules de formation à Saint 
Brieuc.  
 
 Missions principales 

Animer l’ensemble des modules de la Prestation Préparatoire à l’Insertion  

 Positionnement sur les compétences sociales, professionnelles ou techniques, styles d’apprentissage, compétences 
clés, autonomie, 

 Accompagnement dans la définition et mise en œuvre des stratégies de résolution de problèmes, 

 Sensibilisation au monde économique,  

 Remise à niveau des savoirs de base : abordée tout au long du parcours, travaillée de façon transversale et 
contextualisée aux situations d’apprentissage via l’ensemble des apports, ateliers, activités supports. 

 Techniques de recherche d’emploi 

 Egalité et développement durable, 

 Conduite et animation de projets collectifs 

 Suivi individuel  

 Recherche et suivi de stage 

 Mise en situation professionnelle accompagnée 

 Appui possible sur les autres actions 
 
 
Profil : 

 Accompagner les stagiaires dans la prise en compte des problèmes périphériques, 

 Connaissance des publics jeunes et mineurs en insertion socioprofessionnelle  

 Compétences en remise à niveau des savoirs de base (français, mathématiques, NTIC…) 

 Compétences attendues en animation 

 Qualité relationnelle avec les partenaires  

 Rigueur Administrative 

 Capacité à organiser, planifier et être force de propositions dans une dynamique constructive. 

 Niveau 3 avec expérience de 1 an et demi  d’expérience professionnelle.  

 Permis et véhicule  
 
Conditions : 

Type de contrat : CDD de 6 mois 
Prise de poste : 2 janvier 2018  
Lieu de travail : Saint Brieuc avec déplacements possibles sur les autres sites de formation.  
Temps de travail : 35h00 
Salaire en application des accords collectifs NEXEM  – Salaire de base : 1806 € mensuel base temps plein 

 
Candidature (CV + lettre) à envoyer  par mail avant le 18 décembre 

2017 à emploiformation@adalea.fr 

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII    Date d’affichage : 05/12/2017 

Retrait affichage : 18/12/2017 
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