VILLE : AULNAY-SOUS-BOIS (Ile-de-France, 93)
PAYS : France
ORGANISME : ACSA (Association des Centres Sociaux d’Aulnay-sous-Bois)
L’ACSA (Association des Centres Sociaux d’Aulnay-sous-Bois), est une association de type loi 1901
conventionnées avec la ville d’Aulnay-sous-Bois. L’ACSA gère 4 centres sociaux implantés sur les
quartiers nord de la ville d’Aulnay-sous-Bois et agrées par la Caisse d’Allocation Familiale de Seine
Saint Denis.
Dans le cadre d’un projet partenarial financé par le Conseil Régional d’Ile de France, l’ACSA
recherche : Un ou une FORMATEUR (TRICE) en Français à visée professionnelle en CDD.
HEURES PAR SEMAINE : Temps plein
DURÉE DU CONTRAT : du 14 décembre 2015 au 12 août 2016
MISSIONS CONFIEES :
Il s’agira de coordonner et d’animer deux actions de formation en français à visée professionnelle :
 Un premier groupe constitué d’une quinzaine de personne environ en recherche d’emploi
et/ou allocataire des minima sociaux avec ou sans projet professionnel,
 Un second groupe de 12 à 15 personnes salariées dans différentes structures d’insertion par
l’activité Economique (SIAE) relevant du champ de l’Economie Sociale et Solidaire visant un
emploi durable et/ou l’accès à la formation professionnelle.
La mission consiste à :
 Réactualiser l’audit initial faisant état des besoins émis par les partenaires du domaine de
l’insertion professionnelle ;
 Réaliser des entretiens d’évaluation et constituer les groupes de formation ;
 Concevoir, mettre en œuvre, animer, évaluer les ateliers de formation ;
 Assurer l’ensemble des tâches de coordination nécessaires à la réalisation du projet :
organisation matérielle, gestion administratives, co-animation de réunion avec les
partenaires, rapport continu d’activité…
 Proposer et formaliser de nouveaux supports (animation, évaluation) et contenus ;
 Coordination des ressources allouées.
DIPLÔME SOUHAITÉ :
De formation supérieure BAC+5 en didactique du FLE/FLP/FOS (MASTER PRO – Ingénierie de projet).
COMPÉTENCES SOUHAITÉES :
- Expérience professionnelle avérée dans le domaine du Français Langue Professionnelle et/ou
Français sur Objectif Spécifique (2 à 3 années au minimum) ;
- Connaissance des champs de l’insertion et de la formation professionnelle ;
- Maitrise des techniques d’animation pédagogique et des pratiques d’évaluation ;
- Capacité de conception et de formalisation ;
- Empathie et capacité à motiver le public ;
- Aptitude à travailler de manière autonome et en équipe (le partenariat est un composante
essentielle de l’ingénierie (co-production) ;
- Capacité à produire des projets pédagogiques innovants ;
- Rigoureux-se, organisé-e, créatif-ve, bon relationnel.

RÉMUNÉRATION :
Calculée sur l’indice 521 de la Convention Collective Nationale ALISFA.
E-MAIL ET PERSONNE DE CONTACT :
Adressez vos lettres de motivation à Monsieur RAMADIER et envoyez vos CV et LM à :
i.bourdeau@asso-acsa.fr et n.morais@asso-acsa.fr

DATE LIMITE POUR ENVOYER LA CANDIDATURE : URGENT

