OFFRE
D’EMPLOI
LE POSTE
Nous sommes à la recherche pour MAYOR Ile de France de formateurs en capacité de
préparer et d’animer des séquences de formation en Français Compétence Professionnelle
et Français Langue Etrangère pour adultes faiblement scolarisés et/ou locuteurs d'une
langue maternelle très éloignée du français. Vous intervenez en entreprise auprès de salariés.
Les missions :
- création de séquences pédagogiques sur 3h ou 3h30
- animation
- restitution et bilan individuel et groupe
L’ensemble des séquences pédagogiques rédigées par le formateur sont mutualisées pour
optimiser le temps de préparation et la pertinence des contenus. Ceux-ci doivent être
contextualisés en fonction du secteur et des métiers exercés dans l’entreprise (utilisation
documents authentiques, etc.). Le formateur est accompagné dans ses premières séances et
tout le long de la prise en charge de son groupe par l’équipe pédagogique dédiée, très en
connaissance des projets et des clients.
Les projets pour lesquels nous recrutons concernent les salariés des entreprises du secteur :
Secteur de la propreté : agent de nettoyage
Secteur hospitalier public et privé : ASH - brancardier - Aide-soignante, etc.
Nombre de stagiaire par groupe : entre 6 à 10
Certifications ou diplômes visés : DCL Français Professionnel, certification DILF et DELF, TCF
FORMATION / EXPERIENCE
Formation : Master ou équivalent de didactique du Français et des Langues, FLE, FOS…
Expérience : Animation avérée en formation à destination des salariés en poste et en
entreprise
INDICATIONS PRATIQUES
Mobilité : Paris intramuros et IDF
Disponibilité : dès début octobre 2018 à juin/juillet 2019 (pause de fin d’année et de mijuillet à août)
Jours d’intervention : mardi, jeudi
TYPE DE CONTRAT ET REMUNERATION
Statut : sous contrat à durée déterminée d’usage ou sous prestation de facturation
Rémunération : à discuter
PERSONNE A CONTACTER
Retour auprès de Marie-Lise Joseph ml.joseph@mayor-formation.com
(lettre de motivations et CV)
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