APPEL À CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE

FORMATEUR – (F/H)
CDI
RENNES, le mardi 3 mars 2020
Avec le soutien de la directrice adjointe parcours Ecole professionnelle et des responsables des formations,
vous :
•
•
•
•
•
•
•
•

assurez des interventions en face à face en groupe formation ou en pluri formation,
animez des groupes,
assurez le suivi pédagogique des stagiaires dans leur parcours de formation professionnelle,
participez à l’évaluation des apprenants
contribuez à développer les partenariats du champ professionnel et du champ de la formation
notamment à travers les visites de stage et les liens avec les terrains professionnels,
mobilisez le réseau professionnel pour recruter les intervenants occasionnels,
contribuez à l’élaboration de l’ingénierie pédagogique,
assurez, le cas échéant, la coordination pédagogique de tout ou partie d’un programme de
formation, y compris en termes de certification, pour les diplômes de l’école professionnelle.

VOS ATOUTS ?
Des compétences métier… Vous disposez de compétences en ingénierie pédagogique et en animation de
séquences de formation ; vous savez élaborer un contenu et une progression pédagogique en réponse à un
besoin ; vous avez une réelle maitrise des outils numériques, une pratique des outils en e-learning serait un
plus.
Un savoir-être… Vous faites preuve de rigueur et d’autonomie. Doté d’un bon sens de l’écoute et de la
concertation, vous aimez le travail en équipe, et savez vous adapter à des publics et situations diverses
Et … une curiosité qui vous permet d’avoir une connaissance du contexte de la réforme de la formation
professionnelle et de l’environnement social.

VOTRE PROFIL ?
Dans ce poste, une expérience est souhaitée dans la formation professionnelle, l’animation et
l’accompagnement de groupes. Une expertise dans le secteur de la gérontologie serait un plus.
En référence à notre convention collective (15 mars 1966), ce poste est accessible aux personnes titulaires d’un
diplôme du secteur social et/ou sanitaire et d’un diplôme de niveau Bac + 3 (niveau 6 selon la nomenclature
Européenne).

PROCESSUS ET CONDITIONS DE RECRUTEMENT
•
•
•
•
•

Date limite de candidature : 16 mars 2020
Processus de recrutement : un entretien aura lieu le 23 mars ( + rédaction d’un écrit) et une mise en
situation professionnelle (préparation et animation d’une séquence de formation) sera
programmée dans les jours suivants
Poste basé à Rennes, à pourvoir au 1er avril 2020
Avantages : mutuelle/prévoyance, titres-restaurants
Des déplacements régionaux, voire nationaux sont à prévoir : le permis de conduire valide est
indispensable

•••
POUR POSTULER :
Adresser lettre de motivation et CV sous la référence ccb/ecolpro/forma/rn
par courriel : aurelie.poupas@askoria.eu
OU PAR COURRIER :
ASKORIA
MADAME AURELIE POUPAS
2 AVENUE DU BOIS LABBE
CS 44238
35042 RENNES CEDEX

