
  

  

 

Association  Mixité - Ouverture - Solidarité - Action - Innovation – Culture 
Siège social : 5 résidence des Iris - 92000 Nanterre Siret : 785 415 282 00041 

FORMATEUR / RESPONSABLE DES ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES (H/F) 

 

L’Association MOSAIC recherche pour le Centre Social et Culturel Valérie Méot un formateur/responsable des 

ateliers sociolinguistiques (H/F) 

 

o CDD de remplacement à partir du 9/05/22 pour une période de 2 mois : 

- enseignement de mai à juin (fin de la saison scolaire), 

- préparation aux examens DILF/DELF (sessions de juin). 

o Entre 18h et 32h hebdomadaires selon disponibilités. 

o Salaire mensuel brut selon CCN ALISFA / pesée 483  

o Profil : Candidat ayant un Master 1/2 FLE – Français Langes Etrangères et une expérience de 3 ans. 

Vous travaillerez dans le quartier du Petit Nanterre, dans une salle municipale et au sein du centre social et 

culturel Valérie Méot où se trouve votre bureau. 

Poste à pourvoir de suite.  

 
Contact :  
Adeline du Dresnay,   Directrice de Mosaic 
Par mail :   adeline.dudresnay@cspn.fr 
Par téléphone :  01 46 52 59 00/06 87 35 51 08 
Par courrier :   Centre social et culturel Valérie Méot 

5 résidence des Iris  
92000 NANTERRE 
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Association  Mixité - Ouverture - Solidarité - Action - Innovation – Culture 
Siège social : 5 résidence des Iris - 92000 Nanterre Siret : 785 415 282 00041 

FORMATEUR / RESPONSABLE DES ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES (H/F) 

Adhère au projet social du Centre Social et Culturel Valérie Méot. Est partie prenante à l’épanouissement social et 

culturel de l’apprenant. 

I MISSIONS 

- Evaluer et orienter les demandeurs dans les différents cours. 

- Proposer et organiser l’ensemble de la démarche pédagogique des ateliers. 

- Accompagner et former une équipe de bénévoles/de stagiaires dans le suivi pédagogique de leur intervention. 

- Créer des outils pédagogiques et gérer avec les bénévoles/stagiaires l’organisation des groupes. 

- Prise en charge de cours. 

- Rechercher des ressources dans la Ville de Nanterre pouvant contribuer à l’apprentissage de la communication sociale. 

- Intégrer dans ses ateliers la connaissance des services publics, des espaces sociaux et culturels (Ecole, Mairie, Sécurité 

Sociale, Banque…) 

- Préparation des apprenants aux examens DILF/DELF et inscriptions de ceux aux organismes compétents. 

- Réaliser des bilans quantitatifs et qualitatifs de l’ensemble des cours. 

- Participer à la conception et à la réalisation d’actions transversales aux différents secteurs du Centre social et Culturel 

et y associer les apprenants ASL. 

- Participer aux temps forts de l’association et y associer les apprenants. 

 

II COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
- Bon niveau d’expression et d’écriture du Français. 

- Connaissance informatique : word et excel. 

- Expérience en animation d’atelier sociolinguistique. 

- Connaissance des publics éloignés de l’information, des besoins spécifiques des migrants. 

- Expérience d’encadrement et d’accompagnement de bénévole. 

- Savoir travailler en équipe. 

- Savoir gérer les relations conflictuelles avec des publics. 

- Maîtrise de la communication écrite. 

- Patience, sens de l’organisation, polyvalence, faculté d’adaptation et d’innovation. 

- Maîtrise de soi, sens du dialogue et de l’écoute, grande discrétion. 

- Maîtrise d’une langue étrangère souhaitée. 

 

III NATURE DU CONTRAT 

CDD de remplacement. 

32h dont 15h de cours ou 18h et 9h de cours. 

CC ALISFA / pesée 483  

 

 


