OFFRE D’EMPLOI
Date de mise en ligne :

ND/OE/507

21 octobre 2020

L’Association ADALEA recrute :

Animateur (trice) de formation Prépa Projet – site de St Brieuc
Sous la responsabilité de la responsable du pôle formation, vous animez la prestation PREPA Projet, action de formation
financée par la Région Bretagne, à destination de tout public. La PREPA Projet propose des contenus pédagogiques
permettant la découverte des métiers et le travail sur le projet professionnel. Les ateliers proposés s’adressent aux personnes
qui ont besoin de ressources pour engager un parcours ou évoluer professionnellement et/ou ayant déjà identifié un secteur
professionnel et/ou un métier. Dispositif en entrées et sorties permanentes

 Missions principales : Animer l’ensemble des ateliers de la PREPA Projet
Travail sur l’orientation professionnelle / Elaboration du projet professionnel
Techniques de recherche d’emploi
Suivi individuel
Animation des ateliers collectifs
Recherche et suivi de stage
Connaissance sur les ateliers proposés :
o Travail sur la mobilité
o Outils numériques pour l’emploi et la formation
o Identification de compétences des personnes
o Connaissance du marché de l’emploi local, départemental, régional
o Accès et droits à la formation
 Suivi de la progression pédagogique du stagiaire et son parcours au sein de la PREPA Projet
 Accompagner les démarches de recherche d’accès à la formation et à l’emploi.







Profil :
 Niveau 3 minimum dans le domaine de l’orientation professionnelle - expérience exigée de 12 mois minimum dans








le domaine
Compétences attendues en animation exigée et suivi individuel
Qualité relationnelle avec les partenaires et développement de partenariat,
Rigueur Administrative
Capacité à organiser, planifier et être force de propositions dans une dynamique constructive.
Bonne maîtrise des outils informatiques, de la connaissance de la règlementation du travail
Capacité à rendre compte, rigueur et autonomie dans le travail
Permis et véhicule

Conditions :
Type de contrat : CDD de 3 mois. / 1 ETP / renouvellement possible selon le niveau d’activité de la prestation
Prise de poste : Dès que possible
Lieu de travail :
St Brieuc
Temps de travail : 35h00
Salaire de base conventionnel (1er indice du groupe) : Salaire en application des accords collectifs NEXEM – Salaire de
base : 1830.27 € mensuel base temps plein
Candidature (CV + lettre) à
envoyer par mail à
recrutement@adalea.fr
Pour le 31/10/2020. Premiers entretiens le lundi 02/11/2020.

