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L’Association ADALEA recrute pour son Service Formation :   
 

Un.e Assistant.e Pédagogique  

 
Le pôle Emploi Formation de l’association Adalea met en œuvre des actions de formation (Gamme PREPA de la 
Région, Remobilisation RSA, Action Territoriale Expérimentale…) et intervient auprès des publics sur plusieurs 
sites : Saint-Brieuc, Guingamp, Loudéac, Pontivy, Lamballe, Locminé, Ploërmel. L’équipe est composée de 20 à 
25 salarié.e.s réparti.e.s sur les différents sites.  

Dans le cadre de sa démarche qualité, le pôle Formation recrute un.e assistant.e pédagogique. Il ou elle met en 
œuvre ses missions sous la responsabilité de la responsable du pôle formation et par délégation de la 
coordinatrice du pôle. 
 
 Mission : 
Il-elle aura la mission principale d’apporter un soutien aux formateurs.trices dans le développement de 
l’ingénierie pédagogique sur l’ensemble des prestations de la gamme PREPA : 

 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.  

 Développement de portefeuille individuel de compétences. 

 Veille pédagogique et diffusion des informations auprès des équipes et de l’encadrement.  

 Participation à l'animation d'espaces collaboratifs avec les formateurs, animation des journées 

d’ingénierie pédagogique.  

 Participation à l'animation de notre démarche qualité. 

 
 Profil : 

 Connaissance en pédagogie et ingénierie de formation 

 Connaissance de l’insertion professionnelle, orientation professionnelle, illettrisme et FLE 

 Connaissance de la réforme de la formation professionnelle et des attentes de la certification QUALIOPI 

 
 Conditions : 

 Type de contrat : CDD de 12 mois, poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  

 Lieu de travail : St Brieuc avec déplacements sur les autres sites de formation : Loudéac, Pontivy…  

 Permis B exigé.  

 Temps de travail : temps plein – 35h  

 Salaire selon la grille des classifications des emplois et des salaires de la convention collective NEXEM, 
groupe 5 salaire de base brut : 1 842,59€. 

 
 

Candidature (lettre + CV) à envoyer avant le 07/05/2021 à : 
recrutement@adalea.fr 

ND/OE/537 

 


