OFFRE D’EMPLOI
Formateur(trice) Aide à la scolarité et savoirs de base (F/H)
CDI – temps partiel
L’UCRM est aujourd’hui à la recherche d’un(e) formateur(trice) en savoirs de base et aide à la scolarité au
sein du Département Emploi Entreprises. Le poste est localisé à Toulouse.
Pourquoi nous avons besoin de vous ?
L’association a ouvert un nouvel établissement en charge d’accueillir et d’accompagner des mineurs
autonomes.
Ce nouveau dispositif a ouvert ses portes au mois d’avril 2021 c’est pourquoi l’UCRM met en place un
recrutement progressif d’une équipe pluridisciplinaire.
Si vous nous rejoignez, vous intégrerez la Filière d’Inclusion Sociolinguistique et l’équipe chargée d’insertion
professionnelle réunies au sein du Département Emploi Entreprise. Vous serez alors mis à disposition du
nouvel établissement SENDERO afin de former les mineurs (16-18 ans).
Notre offre d’emploi portant sur une création de poste, il vous appartiendra, en lien avec l’équipe
pédagogique, de contribuer à l’élaboration des supports et contenus pédagogiques.
Nous recherchons donc un formateur(trice) référent(e) en savoirs de base et aide à la scolarité qui sera
chargé(e) de :
Accompagner les jeunes dans leur parcours de formation ;
Renforcer les savoirs de base et compétences clés ;
Encadrer et animer l’action bénévole d’aide à la scolarité.

Vos missions :
Pour accompagner les mineurs autonomes et les mineurs non accompagnés dans leurs parcours de
formation et d’insertion, vous serez amené(e) à :
Assurer des ateliers d’aide à la scolarité : remise à niveau et aide aux devoirs ;
Contribuer à la mise en œuvre du volet pédagogique en transversalité avec la formatrice alpha/FLE ;
Encadrer l’action bénévole d’aide à la scolarité dont vous serez co-référent(e) sur le terrain ;
Apporter un appui à la Filière d’Inclusion Sociolinguistique pour le développement d’outils pérennes
et transversaux à l’animation d’ateliers ;
Participer aux temps d’échanges en équipe pluridisciplinaire ;
Rédigez des synthèses formatives pour rendre compte de l’évolution de chaque jeune ;
Participer aux temps de synthèses et aux études de situations des jeunes auprès du Conseil
Départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance.

Avec qui allez-vous travailler ?
En interne à l’UCRM, en lien direct avec la coordonnatrice de la Filière d’Inclusion Sociolinguistique et son
équipe andragogique ; ainsi qu’en étroite collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire de la MECS SENDERO.

Votre profil :







Connaissance des outils et méthodes d’accompagnement à l’apprentissage auprès de jeunes
scolarisés ou en attente d’intégrer une formation;
Capacité à évaluer le niveau et les besoins d’un apprenant ;
Approche pédagogique innovante éloignée du carcan scolaire ;
Expérience auprès du public jeune et/ou en MECS (connaissance des spécificités du public accueilli :
dimension psychosociale de l’accompagnement des Mineurs Non Accompagnés et Autonomes) ;
Sens de l’organisation et capacité d’autonomie ;
Flexibilité horaire demandée (ateliers du mardi au vendredi en après-midi et en soirée).

Permis VL et véhicule personnel recommandés.
Expérience souhaitée dans le domaine de l’aide à la scolarité auprès de jeunes mineurs.

Le processus de recrutement :
1. Présélection des candidatures par le service recrutement

2. Entretien avec la coordonnatrice de la Filière d’Inclusion Sociolinguistique et l’adjointe à la responsable
du Département Emploi-Entreprises
Ce que nous vous proposons sur ce poste :
 CDI temps partiel 21 heures hebdomadaires à pourvoir pour le 30 août 2022
 Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association
 Salaire indicatif : 1898 € brut pour un temps plein avec une expérience de 3 ans sur poste équivalent
 Nombreux avantages : Tickets restaurant/ Indemnité kilométrique vélo/ CSE/ Congés fidélité…
N’hésitez plus, tentez votre chance et postulez !
Candidatures à envoyer par mail au service recrutement : recrutement@ucrm.fr

