Langue & Communication recrute :
Dans le cadre de sa réorganisation due à un accroissement de ses missions, L&C recrute un(e) responsable Pôleformation FLE pour adultes étrangers
Poste évolutif, à pouvoir rapidement. Il est basé à Rennes
Langue & Communication (L&C) est une association loi 1901, créée en 1984, agréée au titre de la formation
continue, spécialisée dans l’enseignement du Français Langue Etrangère (FLE) et Français Langue d’Intégration (FLI)
Ses principaux champs d’interventions :
-

Modules extensifs et intensifs de formations en FLE et Français de Spécialité (FOS)
Ateliers culturels de pratique de la langue
Formations de formateurs

-

Missions d’évaluation linguistique, d’orientation et de construction de parcours d’apprentissage pour les
populations migrantes du territoire de Rennes-Métropole
Accompagnement des structures associatives et formations d’intervenants bénévoles
Ateliers sociolinguistiques

-

Le poste :
Vous êtes en charge du pôle Formation FLE pour adultes étrangers et à ce titre placé directement sous l’autorité de
la Directrice
Vos missions principales sont les suivantes :
 Piloter et développer les offres de formation du pôle FLE
 Coordonner l’activité administrative et financière du pôle
 Participer au pilotage du projet associatif
 Animer la vie institutionnelle du pôle
 Gérer les ressources humaines et les relations sociales en lien avec le pôle selon les obligations
définies par la convention collective
 Intervenir ponctuellement en formation
Votre expérience
Diplômé(e) Master 2 FLE, vous justifiez d’une expérience réussie dans un poste de direction ou de coordination
pédagogique dans le champ d’activité de la formation continue pour adultes.
Les compétences requises
-Connaissances du cadre réglementaire des activités de centre de formation de l’association
-Compétences managériales
-Maitrise du marketing des cours et de la conduite de projets
-Maitrise de l’anglais

Qualités recherchées
-Sens des responsabilités, esprit entrepreneurial, capacité à fédérer une équipe, polyvalence et disponibilité
Le contrat :
Nous vous offrons un CDI Temps-plein au statut cadre
Rémunération : 2600€ brut mensuel
Application de la convention collective de la formation continue-Tickets restaurant
Prise de fonction : février 2017
Les dossiers de candidature, lettre de motivation+CV sont à envoyer par mail, au plus tard pour le 25 novembre
2016 sous forme électronique uniquement à : Madame la Présidente de l’association langue-et
communication@orange.fr
Entretiens de recrutement mi-décembre 2016

