
 
 
 
 

 
 
 
 

L’Association ADALEA recrute :  
 

AAnniimmaatteeuurr  ((ttrriiccee))  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ««  RReemmoobbiilliissaattiioonn  ppoouurr  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  dduu  RRSSAA  »»  

ssuurr  LLoouuddééaacc  

 
Vous animez en référence une action de formation « Action de remobilisation destinée aux personnes relevant des 
minimas sociaux, en particulier les bénéficiaires du RSA, ayant pour finalités de les inscrire dans un parcours socio-
professionnel, en fonction de leur bassin de vie » financée par le Conseil Départemental des Côtes d’Armor.   

 
 Missions principales 

Sous la responsabilité de la responsable du pôle formation, vous aurez en charge les missions suivantes :  

Animer l’ensemble des modules de l’action Remobilisation  

 Identifier les compétences mobilisées et acquises lors des expériences antérieures de la personne  

 Prendre conscience de ses potentialités pour être capable de les réutiliser 

 Faire des liens entre compétences et activités expériences, métiers, exigences des entreprises.  

 Savoir se présenter et présenter ses compétences 

 Accompagnement dans la définition et mise en œuvre des stratégies de résolution de problèmes, 

 Remise à niveau des savoirs de base, sensibilisation au monde économique,  

 Techniques de recherche d’emploi 

 Egalité et développement durable, 

 Conduite et animation de projets collectifs 

 Suivi individuel  

 Recherche et suivi de stage 

 L’accompagnement dans l’emploi 

 Engager un travail sur la mobilité  
 

Profil : 

 Bonne connaissance du public bénéficiaire du RSA et/ou éloignés de l’emploi  

 Bonne connaissance du tissu économique 

 Capacité à travailler en partenariat avec les partenaires de l’insertion et de l’emploi  

 Savoir rendre compte de son activité  

 Compétences attendues en animation 

 Rigueur Administrative 

 Capacité à organiser, planifier et être force de propositions dans une dynamique constructive. 

 Diplôme BAC + 3 exigé avec expérience  
 
Conditions : 

Type de contrat :  ..... CDD de 3.5 mois  
Dates de contrat :  .... octobre 2020   
Lieu de travail : ........ Loudéac 
Temps de travail :  ... 0.8 ETP – 28h / semaine  

 Salaire de base conventionnel (1er indice du groupe) : Salaire en application des accords collectifs 
SYNEAS – Salaire de base : 1 464.22€ pour 0.8 ETP 

 

Candidature (CV + lettre) à envoyer par mail avant le 19/10/2020 à 
recrutement@adalea.fr 

Entretiens de recrutement le 21/10/2020 

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII    
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