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L’Association ADALEA recrute :  
 

AANNIIMMAATTEEUURR  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  IILLLLEETTTTRRIISSMMEE  ––  AALLPPHHAABBEETTIISSAATTIIOONN  --  FFLLEE  

 

Dans le cadre de la prestation Compétences Clés, s’adressant  à des demandeurs d’emploi relevant des publics illettrés et 
« FLE », vous intervenez sur l’action, vos missions :   
 

Assurer la fonction de formateur référent, suivi des stagiaires  

 Analyser, et effectuer le positionnement de la personne  

 Contractualiser sur des objectifs pédagogiques individualisés, personnalisés  

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

Animer les modules Compétences clés et FLE  

 Communication dans la langue maternelle 

 Communication en langues étrangères 

 Compétence mathématique  

 Compétence numérique 

 Apprendre à apprendre 

 Compétences sociales et civiques 

 Sensibilité et expression culturelle 

 Conduite et animation de projets collectifs 

 Animation d’Ateliers de Développement 
Personnel : Code de la route, atelier 
citoyenneté…

 

Rédiger les bilans individuels, participer à la rédaction des bilans des actions et à l’écriture des 
conventions et programmes de formation. 

 Etre force de propositions sur des actions existantes ou à développer 
 

Profil : 

 Maîtriser les problématiques liées à l’illettrisme, l’alphabétisation et le FLE 

 Capacité à travailler avec les partenaires  

 Rigueur Administrative 

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

 Expérience exigée - Niveau II 

 Permis 
 

Conditions : 

Type de contrat : CDD usage du 4/05/18 au 13/07/18 dans un premier temps. 
Lieu de travail : Locminé. Déplacements possibles à Pontivy ou Loudéac.  
Temps de travail : temps partiel : 7 h par semaine. Cela est évolutif en fonction des besoins sur les sites.  
 

Salaire de base conventionnel (1er indice du groupe 5) : Salaire en application des accords collectifs SYNEAS – Salaire de base : 

1 806 € mensuel base temps plein 
 

Candidature (CV + lettre) à envoyer avant le 30 avril  2018 à 
ADALEA Pôle Emploi Formation 

18 bis Bd Gambetta  
22000 ST BRIEUC  

@ : emploiformation@adalea.fr  

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  

Date d’affichage : 18/04/2018 

Retrait affichage : 30/04/2018 

 

 

 

 

50, rue de la Corderie 
22000 SAINT-BRIEUC 

  02.57.18.03.50. 
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