OFFRE D’EMPLOI

ND-OE-643
Date de mise en ligne :
Mercredi 14 septembre 2022

L’Association ADALEA recrute pour son pôle Emploi Formation :

Animateur·rice de formation Prépa Avenir Jeunes
- site de Loudéac
Sous la responsabilité de la Responsable et de la Coordinatrice du pôle Emploi Formation, vous animez une
Prestation Prépa Avenir Jeunes du dispositif de la Région Bretagne, s’adressant à des jeunes de 16 à 25 ans en
démarche d’insertion socioprofessionnelle.
Missions principales :
Animer l’ensemble des modules de la Prépa Avenir Jeunes sur un groupe de 14 jeunes, en collectif :
 Positionnement sur les compétences sociales, professionnelles ou techniques, styles d’apprentissage, compétences
clés, autonomie,
 Accompagnement dans la définition et mise en œuvre des stratégies de résolution de problématiques périphériques
 Accompagnement à l’autonomie et confiance en soi, connaissance de soi et de ses droits et devoirs
 Sensibilisation au monde économique, remise à niveau des savoirs de base,
 Elaboration du projet professionnel de chaque jeune
 Conduite et animation de projets collectifs : culturels, artistiques, sportifs….
 Travail en partenariat et mise en place d’ateliers
 Suivi individuel
 Recherche et suivi de stage
 Appui possible sur les autres actions
Profil :
 Connaissance des publics jeunes et mineurs en insertion socioprofessionnelle exigée
 Compétences attendues en animation exigées
 Travail en partenariat et en réseau
 Qualité relationnelle avec les partenaires et développement de partenariat
 Rigueur administrative
 Capacités à organiser, planifier et être force de propositions dans une dynamique constructive
 Diplôme BAC + 3 exigé avec expérience
 Permis et véhicule
Conditions :
 Type de contrat : CDD de 6 mois / Temps de travail : 35h00
 Prise de poste : dès que possible
 Lieu de travail : Loudéac – déplacements possible sur les autres sites de l’association
 Salaire en application des accords collectifs NEXEM – Salaire de base : 1 852,29 € brut mensuel base temps plein

Candidature (CV + lettre) à envoyer par mail
avant le 27/09//2022 à
recrutement@adalea.fr
ADALEA, 50 rue de la corderie 22000 SAINT-BRIEUC.

