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OFFRE D’EMPLOI

L’Association ADALEA recrute :

Animateur.trice de formation PJJ Saint-Brieuc OU Guingamp
Vous êtes référent/.e d’une prestation de formation d’insertion socioprofessionnelle ciblant des jeunes de 16 à 19 ans
bénéficiant d’un accompagnement par la PJJ (Protection Judiciaire à la Jeunesse). Le/la référent/te travaillera en étroite
collaboration avec un éducateur PJJ affecté à cette action au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Missions principales :
Volet formatif :
♦ Assure l’organisation de la formation
♦ Gère le recrutement des stagiaires en lien avec les prescripteurs et la PJJ
♦ Assure le suivi du parcours du stagiaire
♦ Mobilise les partenaires externes dans le parcours des jeunes et prospecte pour organiser des visites d’entreprises, visites
d’OF qualifiants….
♦ Gère les périodes en entreprise et est l’interlocuteur/trice privilégié/e des tuteurs de stage
♦ Assure le lien avec les autres intervenants de l’action,
♦ Veille au respect du cadre de la formation et assure le volet disciplinaire (en lien avec l’encadrement et le référent PJJ)
♦ Est responsable de la constitution et du suivi du dossier administratif
♦ Anime des modules de formations : projet collectif, travail sur le projet professionnel, visite d’entreprises….
♦ Veille à l’atteinte des objectifs fixés sur le volet formatif
♦ Réalise les bilans finaux des stagiaires en lien avec le référent PJJ
♦ Fait le lien avec le prescripteur et le référent PJJ en fin de formation
♦ Contribue à l’ingénierie de formation et à la création d’outils
♦ Rend compte de son activité à la coordinatrice
Volet technique :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Prospecter, développer et organiser des chantiers (second œuvre bâtiment, aménagement paysager, travail en atelier…)
Réaliser avec les stagiaires des productions techniques sous forme d’atelier ou de chantier
Organiser et animer l’activité des ateliers ou des chantiers
Encadrer l’équipe de stagiaires
Organiser les espaces de travail en respectant les règles d’hygiène et de sécurité
Gérer la logistique
Identifier les compétences des bénéficiaires, développer les compétences professionnelles et extra-professionnelles
Faire acquérir des pratiques et des gestes professionnels dans le cadre d’une situation de travail
Participer au suivi des personnes dans leurs parcours d’insertion en relation avec les autres formateurs-trices
Travailler avec les partenaires internes et externes pour la mise en place de supports techniques
Valoriser et communiquer sur les réalisations

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…)
Expérience dans les domaines techniques (second œuvre bâtiment, aménagement paysager, travail du bois…)
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
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Conditions :
Type de contrat : CDD de 12 mois
Prise de poste : janvier 2019
Lieu de travail : Guingamp ou Saint-Brieuc.
Temps de travail : temps partiel (80%) – 4 jours/semaine
Salaire en application des accords collectifs NEXEM – Salaire de base : 1811.31 € mensuel base temps plein

Candidature (CV + lettre) à envoyer par mail avant le 02 janvier 2019 à
emploiformation@adalea.fr
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