OFFRE D’EMPLOI

Da

ND/OE/656
Date de mise en ligne :
Lundi 21 Novembre 2022

L’Association ADALEA recrute sur son Pôle Emploi Formation :

Formateur·rice 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 (demandeurs d’emploi, salariés…). 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. Il est demandé à la personne recrutée d’animer des ateliers collectifs et mener
des entretiens individuels
MISSIONS :
1. Analyser la demande des personnes en démarche d’orientation professionnelle et établir un diagnostic partagé
 Accueillir la personne
 Accompagner/conseiller les personnes dans l’élaboration et la validation de leur projet professionnel
2. Assurer l’accompagnement individuel des personnes dans leur parcours d’insertion professionnelle
 Identifier et mettre en œuvre les actions de formation
 Evaluer et étayer la démarche de recherche d’emploi et de formation des personnes
 Accompagner la personne dans la levée des freins à l’accès à l’emploi durable ou à la formation
 Informer et aider l'orientation du public cible
 Accompagner l'élaboration du parcours d'insertion
 Accompagner dans la recherche de stage
 Orienter vers les centres de formation qualifiante
 Informer sur le marché du travail
3. Assurer l’animation d’ateliers collectifs
 Animation des ateliers collectifs liés au projet professionnel : accès à l’emploi et accès à la formation
 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 :
 Maitrise de l’orientation professionnelle
 Connaissance du champ de la formation qualifiante et de ses financements
 Connaissance du bassin d’emploi local / des entreprises
 Expérience significative dans l’accompagnement socioprofessionnel
 Maitrise avancée des outils bureautiques
 Niveau 3 à minima / Permis et véhicule
CONDITIONS :
CDDU de 4 mois, temps plein 1 ETP,
Poste à pourvoir dès que possible
Lieu de travail et déplacements : territoire de Saint-Brieuc Armor Agglomération
Salaire en application des accords collectifs NEXEM, selon ancienneté, groupe 5 salaire de base brut : 1 852,29€ pour 1 ETP

Candidature (CV + lettre) à envoyer
par mail à recrutement@adalea.fr
avant le 31/12/2022

ADALEA, 50 rue de la corderie 22000 SAINT-BRIEUC.
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