OFFRE D’EMPLOI

ND/OE/541

Date de mise en ligne : 27 Avril 2021

L’Association ADALEA recrute sur son Pôle Emploi Formation :
UN.E FORMATEUR TECHNIQUE POLYVALENT.E

Dans le cadre de nos actions de formation en insertion et orientation professionnelle s’adressant à des
jeunes de 16 à 26 ans, nous recherchons un.e encadrant.e technique polyvalent.e chargé.e de mettre en
place et d’animer des mises en situation professionnelle accompagnées :












Prospecter, développer et organiser des chantiers (second œuvre bâtiment, peinture, petite maçonnerie,
travail du bois, 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.
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 :









Expérience dans les domaines techniques (second œuvre bâtiment, aménagement paysager, travail du
bois…).
Etre en capacité d’encadrer une équipe de transmettre un savoir faire.
Connaissance du public jeune.
Maîtriser les problématiques liées à l’insertion sociale et professionnelle.
Connaître le tissu local (environnement économique, entreprises…).
Capacité à travailler avec les partenaires.
Rigueur.
Permis B exigé.

Conditions :
Type de contrat : CDD de 6 mois basé à Loudéac – renouvellement possible – déplacements sur les autres
sites de formation
Durée hebdomadaire : 0.8 ETP.
Prise de poste : à pourvoir rapidement.
Salaire de base conventionnel : Salaire en application des accords collectifs NEXEM – Salaire de base :
Groupe 5 – 1 474.12€ pour un 0,80 ETP.
Candidature (CV + lettre) à envoyer par mail à
ADALEA
recrutement@adalea.fr
avant le 12/05/2021

