
Un.e référent.e/formateur.trice pour la Coordination locale linguistique de Bagneux 
(Attaché) est recherché(e) pour la  

Direction de la Citoyenneté et Vie des Quartiers 
(Contrat de 10 mois de septembre 2022 à juin 2023) 

 
Dans le cadre du nouveau dispositif de Coordination locale linguistique, la ville de Bagneux souhaite :  
 Lever un essentiel de l’accès à l’emploi : la maîtrise du français 
 Permettre aux habitants de participer pleinement à la vie locale, en développant leur autonomie.  
 Développer l’accessibilité des services publics aux Balnéolais.e.s,  
 Favoriser la participation de tous les Balnéolais.e.s à la vie locale, en franchissant le premier palier, 

celui de la langue  
 
MISSIONS : 
 Assurer des cours de Français Langue Etrangère et des Ateliers Sociolinguistiques au sein du Centre 

social et culturel Jacques Prévert 
 Développer et structurer le réseau des acteurs de l’offre linguistique, de l’insertion sociale et 

professionnelle dans le cadre d’une coordination locale linguistique  
 Coordonner, animer et suivre la coordination locale linguistique  
 Diagnostiquer, cartographier et analyser les offres linguistiques et les demandes d’apprentissages sur 

l’ensemble du territoire en lien avec les formateurs et les formatrices linguistiques et numérique  
 Analyser et préconiser des formations thématiques ou pédagogiques en lien avec les formateur.trice.s 

ASL ou FLE ou numériques de chaque structure pourvoyeuse de cours  
 
ACTIVITES : 
 Appuyer et accompagner les formateur.trice.s ASL, FLE et numérique pour qualifier et aborder 

l’apprentissage des apprenants sous la forme d’un parcours pour l’autonomie socioprofessionnelle et 
citoyenne 

 Recevoir, conseiller et orienter les apprenant.e.s (entretien de positionnement, coordination avec les 
formateur.trice.s) vers l’offre de formation la plus adéquate 

 Assurer le suivi administratif du dispositif  
 Répondre à des appels à projet et en rédiger les bilans 
 Impulser, coordonner et animer un réseau d’acteurs intervenants sur les grands quartiers de la Ville 

(Nord et Sud) 
 
PROFIL REQUIS : 
 
 Titulaire d’un diplôme de niveau II en ingénierie de formation linguistique 
 Connaissance des collectivités territoriales, du monde associatif et des partenaires institutionnels 
 Expérience souhaitée dans la formation linguistique des migrants, la formation linguistique à visée 

professionnelle. La connaissance ou sensibilisation à la démarche méthodologique ASL est nécessaire. 
 Connaissance des publics migrants / peu scolarisés dans le pays d’origine / en insertion 
 Maîtrise de l’animation de réunion 
 Connaissance des enjeux et des dispositifs liés à la politique de la ville. 
 Capacité à tenir un tableau de bord et fixer des indicateurs de résultats 
 Qualités rédactionnelles 
 Appétence pour le lien social 
 Capacité à innover, à être force de proposition 
 Faculté à anticiper et à être patient 
 Permis B apprécié 
 
PARTICULARITES DU POSTE : 
 
 Contrat en accroissement temporaire d’activités pour 10 mois (septembre 2022-juin 2023) 



 Horaires en journée et en soirée 
 Déplacements occasionnels 


