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L’association ADALEA recrute pour son PÔLE EMPLOI FORMATION 
 

UUNN  AANNIIMMAATTEEUURR  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  CCHHAARRGGEE  DDEE  MMIISSSSIIOONN  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEE  ((HH//FF))  
 

Le Pôle Emploi Formation accompagne environ 1 000 personnes par an sur ses différentes actions :  

 Des actions de formation en amont de la qualification professionnelle pour les demandeurs d’emploi de 
16 à 26 ans, dans un objectif d’insertion socioprofessionnelle, des actions de formation en orientation 
professionnelle, pour tout public, demandeurs d’emploi, salariés, conventionnées par la Région Bretagne 
dans le cadre de la gamme PREPA :  

 Prestation PREPA Avenir Jeunes. 
 Prestation PREPA Projet. 
 Suivi post-formation : Contrat d’Accès à la Qualification. 

 Des actions de remise à niveau des savoirs fondamentaux : compétences clés – illettrisme, 
alphabétisation, Français Langue Etrangère. 

 

Missions Principales 
Sous la responsabilité de la responsable du pôle Emploi Formation, en lien avec les formateurs (trices), le (la) 
chargé(e) de mission pédagogique assurera les missions suivantes : 
 

 Accompagner les équipes dans le développement de l’ingénierie pédagogique : construction de 
scénarios pédagogiques, référentiels et outils pédagogiques en lien avec les cahiers des charges et 
réponses aux marchés, en prenant appui sur les évolutions des pratiques notamment le numérique.  

 Développer la communication du pôle Emploi Formation : étoffer et développer les réseaux de 
communication, mettre en place des outils de communication pertinents pour les publics accueillis. 

Profil 
 Expérience d’animateur(trice) chargé(e) de formation souhaitée 

 Connaissance et expérience en ingénierie pédagogique / conduite de projet 

 Connaissance et expérience des pédagogies de l’insertion professionnelle et de l’orientation professionnelle  

 Capacité d’analyse et capacités rédactionnelles en ingénierie de formation  

 Rigueur, autonomie, initiative, créativité 

 Maîtrise des outils informatique et bureautique (Excel, Word, Internet…). 

 Permis / véhicule 
 

Conditions  
Type de contrat : CDD de 4 mois à temps plein 
Prise de poste : Poste à pourvoir rapidement   
Lieu de travail : Saint-Brieuc, déplacement sur les différents sites d’implantation du pôle 
principalement Loudéac et Pontivy 
Temps de travail : 35 heures  
Salaire de base en application des accords collectifs NEXEM – sans ancienneté :  1 831,31€  
 

Candidature (CV + lettre) à envoyer par mail avant le 1er juillet 2019 à : 

secretariatdirection@adalea.fr 
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