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Formateur / Formatrice d'adultes (H/F)
Description de l'offre
Nous recherchons pour notre association un(e) formateur(trice) pour une formation Pré qualifiante à l'animation, à
35h par semaine.
En lien avec un binôme Formateur en insertion/CIP à mi-temps, la personne devra : accompagner les bénéficiaires
sur un parcours pré qualifiant vers les métiers de l'animation.
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.
Il est obligatoire pour postuler de posséder un BAFA Minimum, un BPJEPS et/ou une expérience dans l'animation et
en formation. Le contrat pourra être prolongé sur d'autres actions en fonction du profil.

Compétence(s) du poste

-

Actualiser des outils de formation / pédagogiques
Animer une formation
Concevoir des outils de formation / pédagogiques
Conduire un atelier de formation
Encadrer des stagiaires dans leurs missions
Organiser le suivi (pédagogique, logistique, administratif, ...) des stagiaires en formation professionnelle
Techniques de e-learning
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 :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Expérience :
Formation :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

45155 - GIEN
Contrat à durée déterminée de 5 Mois
35 H00 HEBDO
Mensuel de 1896.00 Euros sur 12.00 mois
Agent de maîtrise
Horaires normaux
Expérience exigée de 1 An(s)
Bac ou équivalent Ingénierie formation pédagogie Souhaité BPJEPS
OU Aucune formation scolaire Action sociale Exigé BAFA
20 à 49 salariés
hebergt tourist/ courte duree
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