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Intitulé du poste : formateur·rice-coordinateur·rice  

Contrat : CDD jusqu'au 31/07/2020 avec possibilité d'évolution en CDI 

Temps plein : 35h 

Localisation : Champigny-sur-Marne - 94500 

Poste à pourvoir rapidement 

Candidature (CV + LM) à envoyer à recrutement.officedesmigrants@gmail.com 

 

La structure : 

Association locale créée en 1985 dans le cadre de la politique de la Ville, l’Office Municipal des Migrants 

(OMM) mène des actions en faveur de l’insertion sociale des populations immigrées, contribuant ainsi 

à l’intérêt général et à la construction du lien social et du bien vivre-ensemble. 

Sur la base des principes d’égalité, de solidarité, de liberté et de laïcité qui fondent son engagement, 

l’association propose des activités qui tendent à favoriser la participation citoyenne et l’évolution 

autonome dans la société (accès aux droits, ateliers sociolinguistiques, insertion professionnelle…). 

6 salarié·e·s et 30 bénévoles assurent l’animation des activités de l’association. 

 

Le poste :  

Sous l’autorité de la direction de l’association et au sein d'une petite équipe, vous êtes chargé·e de la 

coordination et l'animation d'une action d’accompagnement global vers l’emploi, à base linguistique, 

intitulée "stage d'insertion professionnelle". Vos missions seront les suivantes : 

- concevoir, planifier et animer des séquences pédagogiques dédiées au renforcement des 

compétences de base d’un public composé uniquement de femmes en recherche d’emploi, de niveau 

linguistique entre A1-B2 

- accompagner les stagiaires à la construction et la concrétisation de leur projet professionnel 

- assurer la coordination et les suivis des stages pratiques en milieu professionnel 

- encadrer, suivre les stagiaires et évaluer leur progression  

- assurer la gestion, la coordination, la mise en œuvre et le suivi technique et administratif de l’action 

de formation (en interne et auprès des partenaires institutionnels et associatifs) 

- développer et entretenir le réseau de partenaires (champ professionnel, institutions, associations…) 

- assurer le suivi-évaluation de l’action 

- participer à la vie de l'association et à l'animation territoriale en collaboration avec l'équipe salariée 

et bénévole. 

 

Compétences et connaissances :  

- Maîtrise des techniques de formation collective et d'animation de groupe 

- Conception, suivi et évaluation d'un programme de formation  

- Utilisation, création et actualisation de méthodes et d'outils pédagogiques 

- Adaptation des contenus pédagogiques en fonction des besoins du public 

- Maîtrise des outils bureautiques et de navigation 

- Techniques d’accompagnement et de suivi individuel 

- Connaissance des différents référentiels de formation linguistique ou professionnelle  
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- Connaissance des dispositifs d’accompagnement des demandeurs·euses d'emploi, des étrangers·ères 

et des publics en difficulté sociale 

- Connaissance de la législation sur la formation professionnelle 

- Notions essentielles en droit du travail 

- Qualités rédactionnelles 

- Connaissance de la méthodologie de montage de projet, des procédures et montages de dossiers de 

demande de financement 

 

Savoir-être : 

- Attrait pour le milieu associatif 

- Qualités pédagogiques, sens de l’écoute et de l’empathie 

- Autonomie, réactivité et polyvalence 

- Rigueur, sens de l’initiative et de l’organisation 

- Travail en équipe et en réseau 

- Capacité d’adaptation  

- Qualités relationnelles 

 

Profil :  

Diplôme ou titre professionnel conseiller·ère-accompagnateur·rice en insertion professionnelle  

Diplôme ou titre professionnel dans la formation linguistique 

Expérience dans la formation linguistique 

 

Rémunération : référence à la convention collective des Organismes de Formation, selon niveau de 

formation et d'expérience  

 

 


