Offre d’emploi

Formateur.trice en insertion sociale et professionnelle
Ligue de l’enseignement de Bourgogne-Franche-Comté, E2C

71 – Chalon-sur-Saône

Descriptif du poste :
Salarié de droit privé, CCN de l’animation, indice 320
CDD de remplacement de personnel absent pour 3 mois minimum, poste à pourvoir le 4 janvier 2021
Poste basé à Chalon-sur-Saône, dans les locaux de l’E2C.
Poste basé sous l’autorité hiérarchique de la directrice de l’E2C 71.
Temps plein 35h.
Missions :
- Vous accompagnez individuellement et collectivement des publics dans leur parcours d’insertion
sociale et professionnelle
- Vous accompagnez dans l’élaboration du projet professionnel (ateliers projet pro, TRE, bilan
orientation professionnelle…)
- Vous élaborez des parcours pédagogiques individualisés
- Vous évaluez et valorisez les compétences acquises
- Vous concevez des contenus et supports pédagogiques adaptés en fonction des progressions
individualisées
- Vous développez des projets pédagogiques en transversalité avec l’équipe
- Vous collaborez avec les partenaires de l’orientation, de l’insertion et de la formation.

Compétences et pré-requis :
- Bac + 2 exigé. Formation CIP démarche ADVP appréciées
- Expérience en insertion sociale et en orientation professionnelle fortement attendue
- Expérience en formation et / ou en entreprise souhaitée
- Bonne connaissance des dispositifs et des acteurs de la formation professionnelle
- Compétences numériques
- Travail en équipe, aisance relationnelle, capacité d’adaptation
- Accompagnement des publics de 16 à 30 ans
- Titulaire permis B

Contact :
 Les candidatures seront adressées par mail avec CV + lettre de motivation, à Pauline
POTIRON sur ligue@laliguebfc.org.
 Les candidatures seront reçues jusqu’au 11 décembre 2020.
 Les entretiens de recrutement auront lieu avant le 23 décembre 2020.
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