APPEL A CANDIDATURE
Formateur Français Langue Etrangère / Atelier Socio linguistique (H/F)

Rattaché(e) au centre social les Résédas de Vernouillet et sous l’autorité de la coordinatrice
Adultes/Familles/Parentalité, vous contribuez à l’accompagnement des publics sur le volet de
l’insertion sociale et professionnelle des migrants à travers l’apprentissage de la langue française.
Vous assurez également la formation de l’atelier socio linguistique existant et à vocation de
développement.

Missions
•

Animation des ateliers et formation FLE en français à visée sociale et professionnelle,

•

Recrutement, accompagnement et formation de l’équipe d’animateurs bénévoles,

•

Gestion des flux des publics,

•

Développement de partenariats,

•

Suivi pédagogique et logistique,

•

Organisation du travail en lien avec la coordinatrice.

Profil
Expérience FLE exigée
Expérience en formation FLE et ASL
Connaissance des collectivités territoriales et du bénévolat
Pratique indispensable des outils informatiques traitement de texte, tableurs
Vous avez des aptitudes pédagogiques certaines, le sens du travail en équipe et de l’écoute
Réactivité et capacité d’adaptation sont vos atouts
Vous maîtrisez la gestion d’un petit groupe

Informations complémentaires
2 postes contractuels pour l’année scolaire 2020/2021
Temps de travail hebdomadaire de 10h en période scolaire uniquement

Hôtel de Ville – 9, rue Paul Doumer – 78540 Vernouillet
Tél. : 01 39 71 56 00 – Fax : 01 39 65 93 94
guichet.unique@mairie-vernouillet.fr – www.mairie-vernouillet.fr

Du lundi au vendredi, sauf le mercredi, soit de 9h00 à 11h30 pour le premier poste et de 14h00 à
16h30 pour le second poste
Rémunération statutaire et prestations d’action sociale
Poste à pourvoir immédiatement
Adresser votre CV et lettre de motivation
par courrier à Monsieur le maire, 9 rue Paul Doumer, 78540 VERNOUILLET
Sur le site de la ville Espace CITOYEN http://www.mairie-vernouillet.fr/
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