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L’Association ADALEA recrute :  
 

AAnniimmaatteeuurr  ((ttrriiccee))  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llaa  rreemmiissee  àà  nniivveeaauu  ddeess  ssaavvooiirrss  ddee  bbaassee  eett  

ccoommppéétteenncceess  ccllééss  ((FFLLEE  eett  IIlllleettttrriissmmee))    

 

L’animateur(trice) de formation interviendra sur les actions  

- Prestations Préparatoires à l’Insertion du dispositif Régional d’Insertion Professionnelle de la Région 

Bretagne  pour animer des modules de formation sur la remise à niveau des savoirs de base auprès 

d’un public jeune en insertion (16 à 26 ans).  

- Compétences clés de la Région Bretagne pour animer des ateliers de formations sur l’illettrisme et le 

FLE (Français Langue Etrangère)  

 

� Missions principales 
 

Animer les modules sur la remise à niveau des savoirs de base  

♦ Communiquer en français 

♦ Compétences mathématiques et raisonnement logique  

♦ Compétences en culture numérique 

♦ Compétences apprendre à apprendre 

♦ Compétences sociales et civiques 

♦ Compétences sensibilité et expression culturelle 

♦ Conduite et animation de projets collectifs 

Animer des ateliers sur les Compétences Clés (illettrisme et FLE)  
 

♦ Communiquer en français : lire, écrire, oral 

♦ Utiliser  les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique :  Calcul, espace temps 

♦ Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication numérique 

♦ Apprendre à apprendre 

♦ Français Langue Etrangère  

 

Profil : 

♦ Maîtriser les problématiques liées à l’illettrisme et les modalités/outils d’accompagnement  

♦ Connaissance du public FLE et des modalités d’accompagnement  

♦ Capacité à animer l’ensemble des modules de remise à niveau des savoirs de base,  

♦ Rigueur Administrative 

♦ Travail en équipe avec les autres formateurs intervenant sur l’action  

 

Niveau II avec expérience en enseignement des savoirs fondamentaux  

Permis / véhicule 

 

Conditions : 

Type de contrat : CDD 

Dates de contrat : début octobre 2018 – 6 mois  

Lieu de travail : Pontivy avec intervention hebdomadaire à Loudéac et Locminé   

Temps de travail : 21 heures  

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

– Salaire de base : 1 811 € mensuel base temps plein 

 

Candidature (CV + lettre) à envoyer par mail  

avant le 14 septembre 2018 

@ : emploiformation@adalea.fr  

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII    

 
 
 
 

50, rue de la Corderie 
22000 SAINT-BRIEUC CEDEX 1 

�  02.57.18.03.50 
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