OFFRE D’EMLOI du 07/07/2022

FORMATEUR-TRICE EVALUATEUR-TRICE FLE/FLI/FLP (H/F) DIPLÔME-E ET EXPERIMENTE-E
L’association Cosmopolitaine intervient dans l’accompagnement aux apprentissages tout au long
de la vie pour favoriser l’inclusion sociale, citoyenne et professionnelle des publics en insertion.
Nous recherchons un/une formateur/trice évaluateur-trice FLE-FLI-FLP
pour intervenir sur la Plateforme Linguistique 31, dispositif déployé dans
le département de la Haute-Garonne.
Missions :
✓ Accueillir, informer, évaluer, conseiller et orienter les publics en difficultés avec la maîtrise des
savoirs de base vers les dispositifs d’apprentissage à l’âge adulte et de certification,
✓ Réaliser le suivi pédagogique et le suivi administratif des personnes bénéficiaires en lien avec les
prescripteurs et les partenaires, depuis les prises de rendez-vous jusqu’à l’entrée en formation
et/ou l’inscription à une certification (organisation des permanences, prises de contact, rédaction
de bilans, enregistrement des informations, …),
✓ Organiser et animer les séances d’information collective pour les publics en insertion sociale et
professionnelle.
✓ Participer à la conception et à la mise à jour des supports pédagogiques,
Compétences recherchées :
➢ Connaître les publics en insertion et l’environnement de la formation sur le territoire,
➢ Travailler en équipe dans un cadre souple,
➢ Maîtriser les outils bureautiques et les outils de communication et de navigation Internet,
➢ Conduire ses missions en autonomie et/ou en télétravail, avec sens de l’initiative et des
responsabilités.
➢ Entretenir les liens existants avec les partenaires dans la confidentialité et la discrétion.
Titulaire d'un Master FLE et d'une habilitation en tant qu’examinateur/trice d’examen/test de
langue française appréciée.
Expérience souhaitée de 2 ans minimum dans la formation professionnelle pour adultes.
Permis de conduire et véhicule souhaité.
Contrat :
Type : CDD de 4 mois avant CDI
Date de début : Démarrage le lundi 29 août 2022
Durée hebdomadaire : 35 heures
Horaires : 8h30-12h30 / 13h30-17h30 ou 14h00-18h00 suivant les lieux de permanence et les
déplacements
Salaire : selon convention collective formation professionnelle
Lieu d’intervention : Toulouse et Haute-Garonne
Candidature à envoyer à Francine VIEIRA, Directrice contact@cosmopolitaine.org
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