OFFRE D’EMPLOI

ND/OE/657
Date de mise en ligne :
Lundi 21 novembre 2022

L’Association ADALEA recrute :

Un·e Animateur·rice de formation
à Guingamp
Sous la responsabilité de la Responsable du pôle Emploi Formation, vous êtes référent·e d’une prestation de formation d’insertion
socioprofessionnelle ciblant des jeunes de 16 à 19 ans bénéficiant d’un accompagnement PJJ (Protection Judiciaire à la Jeunesse).
Le·la référent·e travaillera en étroite collaboration avec un éducateur PJJ affecté à cette action au sein d’une équipe
pluridisciplinaire.
Missions principales :
Volet formatif
 Assure l’organisation de la formation et le suivi des stagiaires,
 Gère le recrutement des stagiaires en lien avec les prescripteurs et la PJJ,
 Recherche, mobilise et travaille avec les partenaires internes et externes pour contribuer à la formation des stagiaires,
 Gère les périodes en entreprise et est l’interlocuteur· rice privilégié·e des tuteurs de stage,
 Assure le lien avec les autres intervenants de l’action,
 Veille au respect du cadre de la formation et assure le volet disciplinaire (en lien avec l’encadrement et le référent PJJ),
 Est responsable de la constitution et du suivi du dossier administratif,
 Anime des modules de formations,
 Participe au suivi des personnes dans leurs parcours d’insertion / Met en place l’évaluation des compétences acquises,
 Valorise et communique sur la formation et les parcours des stagiaires,
 Réalise les bilans finaux des stagiaires en lien avec le référent PJJ,
 Contribue à l’ingénierie de formation et à la création d’outils ;
 Assure un suivi des stagiaires après leur sortie.
·

Profil :









Accompagnement des stagiaires dans la prise en compte des problèmes périphériques,
Connaissance des publics jeunes et mineurs en insertion socioprofessionnelle,
Compétences attendues en animation,
Qualité relationnelle avec les partenaires,
Rigueur administrative,
Capacité à organiser, planifier et être force de propositions dans une dynamique constructive,
Niveau 5 avec expérience ;
Permis et véhicule.

Conditions :
 Type de contrat : CDDU de 12 mois
 Prise de poste : Janvier 2023
 Lieu de travail : Guingamp avec déplacements sur Saint Brieuc
 Temps de travail : temps plein – 35h semaine
 Salaire en application des accords collectifs NEXEM – Salaire de base : 1 852,29€ brut

Candidature (CV + lettre) à envoyer par mail avant le 31/12/2022 à
recrutement@adalea.fr
ADALEA, 50 rue de la corderie 22000 SAINT-BRIEUC.

