Présentation du poste
Formateur(trice) ASL/FLE
intervenant sur les Maisons de quartier et de la Citoyenneté (MQC) de la ville de Bondy
Placé sous l’autorité hiérarchique du directeur et fonctionnelle du coordinateur de la Maison de quartier, le
formateur ASL/FLE conçoit, met en place, encadre, coordonne et évalue, des activités de formation d’adultes ainsi
que d’autres actions ou démarches d’insertion auprès des différentes catégories de publics.
Au niveau de la MQC :
Encadrement d'ateliers d'insertion, principalement autour des apprentissages de la langue (en journée et/ou
en soirée (19h-21h) et éventuellement le samedi matin :
 Enseignement du français oral/écrit auprès d’un public adulte en insertion
 Enseignement sur objectifs spécifiques ASL et FLE avec préparation aux examens FLE (DILF, DELF A1, A2,
B1)
 Appui au suivi individuel des apprenants (apports complémentaires, écoute, suivi de projets…)
 Encadrement des sorties pédagogiques, et actions pédagogiques connexes
Participation aux réunions pédagogiques (1x/mois) et aux réunions d’équipe élargie (1x/trim)
Au niveau de la coopération des maisons de quartier :
Participer, via la coordination « insertion/questions sociales » :
 au suivi pédagogique sur les actions d’apprentissages de la langue pour l’ensemble du service (élaboration
et évaluation d’actions communes aux centres socio-culturels et partenaires)
 à la mise en œuvre des examens linguistiques pour les apprenants des 3 centres socio-culturels.
 à la mise en place commune (préparation, encadrement, évaluation) d’actions globales interquartiers et
interpartenariales sur les questions sociales (égalité hommes/femmes, discrimination, santé…)

Profil attendu :
Savoirs (connaissances théoriques nécessaires et niveau de diplôme attendu) :
Connaissance de la pédagogie des ASL et du FLE
Minimum Bac +3 avec une bonne culture générale
Expérience dans l’enseignement du français exigée
Master FLE souhaité
Expériences dans la pédagogie pour adultes migrants appréciée
Savoir-être (qualités personnelles) :
Disponibilité et motivation ; Sens des responsabilités ; Rigueur ; Qualités relationnelles ; Ecoute sensible;
Sens du travail d’équipe ; Discrétion professionnelle ; Assiduité et ponctualité ; Savoir entretenir des
relations saines avec le public et avec les collègues.
Nombre d’heures proposées : environ 10h/semaine (à repréciser lors de l’entretien)
Rémunération : 15,22 € brut/h (+ 10% congés payés)
Envoyer CV et LM uniquement par mail à e.augendre@ville-bondy.fr au plus tard le 22 août.
Les entretiens se dérouleront à la DRH de l’Hôtel de ville entre le 29 et le 31 août 2018.

