
   

LE CCAS DE BRIE-COMTE-ROBERT 

Seine-et-Marne 
Membre de la Communauté de Communes de l’Orée 

de la Brie 

 
RECRUTE 

 
 

UN FORMATEUR COURS DE FRANÇAIS ADULTES (H/F) 
Pour le Centre social « La Passerelle»  

 
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2019 

 

Sous l’autorité de la Responsable du Centre social, vous serez en charge du contenu pédagogique des 

ASL, en lien avec la coordinatrice du secteur des cours de Français Langue Etrangère pour adultes. 

Bien implanté dans le paysage local, le centre social La Passerelle propose des activités et services 

variés en fonction des besoins exprimés par les habitants autour de valeurs fortes telles que la 

solidarité, la démocratie et la dignité. 

Missions 

En cohérence avec le projet social de la structure, votre activité s’articulera autour des missions 

suivantes : 

- Co-élaborer et mettre en œuvre le programme pédagogique avec la coordonnatrice 
- Préparer et évaluer les ateliers / actions mises en place 
- Prendre en charge les groupes sur les temps de cours 
- Travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Participer aux réunions de coordination et de travail interne, notamment avec les partenaires 

du centre social 
- Rédiger des bilans individuels ou collectifs pour évaluer la progression des apprenants 
- Enrichir le centre de ressources du secteur 
- Mettre en œuvre et animer les stages vacances 

 

Les ateliers ont lieu principalement en journée. Une intervention en soirée, à raison d’une fois par 

semaine (en période scolaire), ainsi qu’un travail occasionnel le week-end sont également à prévoir.  

Le poste implique également de pouvoir venir en renfort sur les actions et manifestations organisées 

par les autres secteurs du centre social. 

 

 

 

 

 



Profil 

 

Titulaire d’un diplôme universitaire de niveau II en Français Langue étrangère, vous avez de réelles 

qualités relationnelles et pédagogiques. Vous savez animer un groupe. Vous rédigez avec aisance et 

aimez travailler en équipe.  

 
Conditions de recrutement 
 
Poste à temps complet 
Cadre d’emplois des adjoints d’animation ou des animateurs territoriaux 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 
Rémunération à négocier selon profil + prime de fin d’année 
Participation aux cotisations des mutuelles labellisées et contrat prévoyance 
Collectivité adhérente au CNAS 
 
Pour postuler 
 
Les candidatures (CV+lettre de motivation) sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire  

 par courrier : Hôtel de Ville – service Ressources Humaines – 2 rue de Verdun 77170 BRIE 
COMTE ROBERT 

 par mail : ressourceshumaines@briecomterobert.fr 
 
 

Date limite de réception des candidatures : 31 juillet 2019 
 

mailto:ressourceshumaines@briecomterobert.fr

