PROFIL DE POSTE
FORMATEUR FLE/ALPHABETISATION H/F

DESCRIPTION DE L’ORGANISME
La Maison Intercommunale d’Insertion de l’Emploi – m2ie est un opérateur du territoire de la Communauté
d’agglomération de Paris Vallée de la Marne (CAPVM) dans les domaines de l’emploi, de l’insertion et de la
formation professionnelle.

MISSIONS



Assurer les cours de français (niveau A1 et A2/B1) et cours d’alphabétisation ;
Réaliser des modules de formation et des programmations de cours pour des publics de niveaux
débutant ou en perfectionnement linguistique en lien avec les autres formateurs et la direction ;
Procéder à des diagnostics individuels et évaluer les besoins des publics ;
Réaliser les évaluations linguistiques initiales, continues et finales ;
Concevoir des outils et des supports pédagogiques en distanciel ;
Préparer les publics au passage du DILF/DELF
Organiser le suivi pédagogique des stagiaires (sélection, positionnement, progression, évaluation) ;
Rédiger des bilans pédagogiques, des synthèses et des rapports de l’activité et renseigner les
tableaux de bords permettant le suivi et l’orientation des publics ;
Assurer l'interface entre les stagiaires, les formateurs et la direction pédagogique ;
Faire le lien avec les référents des publics et tous les partenaires ;
Travailler avec les publics sur leurs difficultés d’ordre social et professionnel afin de favoriser l’accès
à l’emploi ou le retour sur le marché du travail ;











PROFIL RECHERCHE











Titre de formateur d'adulte ou 2 ans d’expérience professionnelle dans la formation en français
Diplômes en F.L.E./F.L.I./ALPHA et/ou 2 ans d’expérience dans l’accompagnement à
l’apprentissage de la langue française FLE/Alphabétisation
Connaissance et sensibilité aux méthodes de Français sur Objectifs Spécifiques professionnels
Connaissance du référentiel CECR
Connaissance des techniques de communication et animation de groupe
Expérience dans l'enseignement de savoirs de base en maths, français, bureautique
Expérience dans la gestion de groupes de niveaux hétérogènes
Expérience auprès publics en situation précaire indispensable
Expérience auprès d’un Public Primo Arrivant (moins de 5 ans sur le territoire)
Maîtrise des outils de formation à distance et de classes virtuelles

QUALITES REQUISES



Goût pour l’animation et la pédagogie auprès de publics en difficultés
Aisance relationnelle, forte capacité d’écoute
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Bonne aptitude au travail en équipe et en partenariat
Savoir adapter son discours au public et s’exprimer clairement
Rigueur et polyvalence
Organisation, méthodologie, autonomie
Appétence pour l’accompagnement collectif et l’animation de groupes
Permis B indispensable

CONDITIONS







Durée de travail hebdomadaire : 31h00 (possibilité d’évoluer sur du temps plein par la suite),
convention collective des organismes de formation ;
Lieu de travail : Torcy, dans les locaux de la M2IE, avec déplacements dans le département de
Seine-et-Marne ;
Contrat : CDD 4 mois (possibilité d’évolution dans la structure)
Salaire brut mensuel : 1750 euros
Avantages : tickets restaurant de 8€, remboursement partiel abonnement transports collectifs,
complémentaire santé avec prise en charge partielle employeur, contrat de prévoyance
Poste à pourvoir immédiatement

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de Julie PATRAT, Directrice de la M2IE
par mail à l’adresse suivante:
catherine.gauthier@m2ievm.com
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