
ADALEA,  50 rue de la corderie 22000  SAINT-BRIEUC.  
Page 1 sur 1 

 

 

 

 

 

 
 

L’Association ADALEA recrute sur son Pôle Emploi Formation : 
 

AAnniimmaatteeuurr..rriiccee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ––  cchhaarrggéé..ee  ddee  rreellaattiioonnss  ppaarrtteennaarriiaalleess  

SSiitteess  ddee  LLoouuddééaacc  eett  PPoonnttiivvyy      
 

Sous la responsabilité de la responsable du pôle formation, vous êtes en charge du développement des actions de formation sur les 
territoires en assurant une mission de développement partenarial et communication :  
 
 

MISSIONS : 

Développe la communication des dispositifs auprès des partenaires et publics 

 Organise et diffuse l’information 

 Identifie les cibles à cibler 

 Est en veille et force de proposition sur des modalités innovantes de communication adaptées aux publics ciblés 

 Développe l’attractivité des actions de formation sur les territoires 

 

Assure le « aller-vers » le public sur les territoires 

 Est en recherche et mobilise les lieux, structures, espaces temps et géographiques à investir 

 Met en place et anime des permanences  délocalisées 

 Accueille et apporte les informations aux publics afin d’étudier son orientation sur un dispositif : présenter, conseiller et orienter 
 

Participe à la dynamique territoriale 

 S’investit dans des groupes de travail locaux 

 Est présent sur les salons et forums identifiés comme pertinents  

 Formalise du partenariat local pour faire connaitre le dispositif et capter du public  

 Est force de propositions sur les développements territoriaux des actions de formation selon les besoins repérés 

 

Suivi de son activité  

 Renseigner des indicateurs de réalisation  

 rendre compte de son activité à l’encadrement  

 

 
PROFIL : 

 

 Maîtriser les outils bureautiques : Word, Excel, Publisher, Powerpoint 

 Compétences en communication orale et écrite 

 Capacité à organiser, planifier, être force de propositions… 

 Connaissances du domaine de la formation professionnelle pour adultes  

 Connaissance du territoire  

 Niveau 5 exigé  

 Permis B + véhicule exigé  
 

CONDITIONS :  
 
CDDU de 12 mois, temps plein 1 ETP,  
Poste à pourvoir dès que possible  
Lieu de travail et déplacements : territoires de Loudéac et Pontivy    
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 

en précisant l’offre concernée 
avant le 15/01/2023 

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII    
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