
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’Association ADALEA recrute:  
 

AANNIIMMAATTEEUURR--TTRRIICCEE    DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  //  CCOONNSSEEIILLLLEERR--EE  EENN  IINNSSEERRTTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE    

 
 

Dans le cadre de prestations d’orientation professionnelle, s’adressant à des publics jeunes et adultes 
demandeurs  d’emploi, vous intervenez sur  

- les prestations Pôle Emploi Activ’Projet 
- les prestations de la Région Bretagne – CAQ – Contrat d’Accès à la Qualification  

 

Vos missions :   
 

Assurer le suivi individuel de demandeurs d'emploi  
 Analyser, diagnostiquer les potentiels, les compétences et les freins rencontrés par la personne 

 Contractualiser sur des objectifs individualisés et personnalisés 

 Elaborer et mettre en œuvre, avec la personne, un projet professionnel adapté et réaliste  

 Mobiliser la personne dans ses démarches et la soutenir dans sa recherche d'emploi et/ou de formation   

 Orienter la personne vers les dispositifs d’accompagnement / retour à l’emploi / formation correspondant  

 Renforcer les compétences nécessaires à l’entrée en formation qualifiante  

 Proposer des actions spécifiques et adaptées aux besoins des personnes  

 Utiliser les supports d’accompagnement 

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

 Etre en veille sur l’offre de services formation locale et régionale 

 Connaitre le bassin d’emploi  
 

Appliquer les cahiers des charges liés à l’action et les procédures internes 
 Respecter les consignes, procédures, supports et délais de réalisation 

 

Profil : 
 Polyvalence, pédagogie, organisation 

 Aisance dans la communication et le relationnel 

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

 Au moins un niveau III et une expérience de 3 ans minimum dans la pratique de prestations 
d’accompagnement ou de conseil de carrière et justifiant d’une formation à l’approche éducative et des 
techniques d’entretiens individuel liées à ces méthodes  

 Si niveau inférieur au niveau III, une expérience de 5 ans minimum dans l’animation de prestations 
d’accompagnement ou de conseil de carrière et justifiant d’une formation à l’approche éducative et des 
techniques d’entretiens individuel liées à ces méthodes  

 une connaissance des dispositifs de formation professionnelle, de VAE, des mesures et des aides au retour à 
l’emploi  

 une connaissance du marché du travail sur la zone géographique des Côtes d’Armor  

 
 

Conditions : 

Type de contrat : CDD de 3 mois à compter du 21/05/2018 (continuité 
possible)  
Lieu de travail : Loudéac et Pontivy   
Temps de travail : temps partiel – 0.8 ETP  
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. 
 

 

ND/OE/365 

 

Candidature (CV + lettre) à envoyer par 
mail  

avant le 14 mai 2018 
ADALEA  

emploiformation@adalea.fr  

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII    
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