OFFRE D’EMPLOI FORMATEUR – FORMATRICE FLE, FLE A VISEE
PROFESSIONNELLE, COMPETENCES DE BASE

ARALIA, association loi 1901, est un organisme de formation situé au cœur d’Albi dédié au
développement des compétences de base. Créée en 2006, son objectif se décline autour de missions
visant à élaborer et promouvoir toute action de développement des compétences de base visant
l’insertion sociale, l’insertion professionnelle ou le maintien dans l’emploi des bénéficiaires
(compétences linguistiques, mathématiques, cognitives, numériques…).
L’acquisition et le développement des compétences de base est notre cœur de métier. Nos réponses
pédagogiques sont diversifiées.
Notre public : demandeurs d’emploi, personnes en insertion, salariés, personnes en situation
d’illettrisme.
Nous recherchons un-e formateur-trice expérimenté-e, diplômé-e en FLE et Compétences de Base,
pour animer des ateliers collectifs en tenant compte des objectifs pédagogiques différenciés, pour
réaliser les évaluations de niveau des apprenants, créer des supports pédagogiques, évaluer et
valoriser les progressions, assurer le suivi pédagogique et administratif.
Durée du travail :
Mi-temps avec perspectives d’évolution
Compétences requises :






Maitrise de l’animation de groupes
Interventions auprès de publics ayant des difficultés d’analphabétisme, d’illettrisme
Capacités d’adaptation à des situations et des publics variés
Capacité à collaborer avec une équipe pluridisciplinaire
Autonomie, organisation, rigueur indispensables

Expérience souhaitée :
Justifier d’une pratique professionnelle dans la formation auprès de publics en difficultés
d’apprentissage d’au moins 3 ans.
Contrat :
CDD de 6 mois, reconductible, à pourvoir fin mai 2021
Temps partiel évolutif selon le profil et au regard de l’évolution de l’activité
Poste basé à Albi et Agglomération
Déplacements possibles sur Gaillac, Graulhet, Castres
Rémunération brute horaire : 12,949 €
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail (aralia.asso@orange.fr) à
l’attention de Michèle VILLENEUVE, Présidente d’ARALIA.
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