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Conseiller / Conseillère en insertion professionnelle

Description de l'offre

Nous recherchons pour notre association un(e) formateur(trice) insertion professionnelle 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.
En lien avec un binôme Formateur FLE et un binôme Formateur en animation,  le formateur insertion professionnelle
devra: accompagner les bénéficiaires sur un parcours d'approfondissement des connaissances en langue française
en lien avec le contexte socioprofessionnel proche.
Il est obligatoire pour postuler de posséder un BAC + 2 Minimum et d'avoir une expérience dans l'animation de
groupe en insertion.
Une connaissance des publics relevant du FLE serait un plus.

Compétence(s) du poste

- Accueillir les personnes

- Animer une formation

- Définir un projet individuel avec la personne

- Identifier des axes d'évolution

- Informer des personnes sur les offres et prestations de formation

- Marché de l'emploi

- Mener des actions d'orientation professionnelle

- Méthodes d'élaboration de projet professionnel

- Proposer des actions de formation, d'orientation, d'accompagnement adaptées au profil de la personne

- Réaliser un bilan de compétences

- Techniques pédagogiques

Qualité(s) professionnelle(s)

Autonomie
Sens de la communication
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur

UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS
Envoyer votre CV par mail
angelique.bodin@ufcv.fr

Détail

Lieu de travail : 45155 - GIEN

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 1770.00 à 1896.00 Euros sur 12.00 mois

Qualification : Agent de maîtrise

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Expérience : Expérience exigée de 2 An(s)

Formation : Bac+2 ou équivalents Pas de domaine Souhaité

Permis : B - Véhicule léger Souhaité

Effectif de l'entreprise : 20 à 49 salariés

Secteur d'activité : hebergt tourist/ courte duree
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