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Formateur / Formatrice en F.L.E.        (H/F)

Description de l'offre

Pour une action linguistique en direction d'un public migrants, nous recherchons pour notre association un(e)
formateur(trice) FLE  à 35h par semaine. Le contrat sera dans un premier lieu jusqu'au 31 décembre 2021.
Par la suite, en fonction des besoins, le contrat pourra être prolongé.
Le/ la formateur(trice) conçoit les supports pédagogiques à partir de documents authentiques ; anime des actions de
formation ; accompagne les stagiaires dans leur parcours de formation ; assure le suivi des stagiaires. Une
expérience en insertion professionnelle serait un plus.
Il est obligatoire pour postuler de posséder un Diplôme  FLE  ou 2 années d'expérience à minima dans ce domaine.

Compétence(s) du poste

- Actualiser des outils de formation / pédagogiques - indispensable

- Concevoir des outils de formation / pédagogiques - indispensable

- Français Langue Étrangère -FLE- - indispensable

- Intervenir auprès de publics ayant des difficultés d'analphabétisme, d'illettrisme - indispensable

- Techniques pédagogiques - indispensable

- Définir les méthodes et outils pédagogiques d'une formation

- Organiser le suivi (pédagogique, logistique, administratif, ...) des stagiaires en formation professionnelle

- Techniques de e-learning

Qualité(s) professionnelle(s)

Autonomie
Sens de l'organisation
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur

UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS

Présentation de l'entreprise

Site entreprise : https://www.ufcv.fr/

Détail

Lieu de travail : 18279 - VIERZON

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 8 Mois

Nature d'offre : Contrat d'usage

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Mensuel de 1861.60 Euros sur 12.00 mois

Qualification : Agent de maîtrise

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Déplacement : Ponctuels Régional

Expérience : Débutant accepté

Formation : Bac+2 ou équivalents Ingénierie formation pédagogie Exigé Master F.L.E, DU FLE

Permis : B - Véhicule léger Souhaité

Effectif de l'entreprise : 20 à 49 salariés

Secteur d'activité : aide par le travail

POLE EMPLOI CENTRE-VAL DE LOIRE - AGENCE : TOURS DEUX LIONS
 40 RUE JAMES WATT CS 60404 37206 TOURS CEDEX 3


