
 
Appel à Candidature 

INTITULE DU POSTE : Formateur chantier Educatif dispositif IEJ   
 

DATE D’EFFET : 02/03/2020  

 

LIEU DE TRAVAIL : TOULON – Quartier St Jean du Var 

 

TYPE DE CONTRAT : CDD jusqu’au 

30/06/2020 

 
 

TEMPS DE TRAVAIL : 28 h/semaine 

 

CCN : Animation  
 

GROUPE : D INDICE : 300  

Salaire brut horaire : 12.50 euros 

 

 
 

DESCRIPTIF DES ACTIVITES : 

- Préparer et animer des séances pédagogiques 

- Animer et réguler les échanges avec le groupe 

- Suivre individuellement et collectivement la progression des stagiaires 

- Evaluer les stagiaires 

- Renseigner les documents administratifs nécessaires à l’action 

- Rendre compte de son action 

- Préparer le public à la certification CléA – Socle des compétences professionnelles 

Compétences spécifiques :  

 Maitriser les dispositifs de formations adaptés au public accueilli 

 Connaitre le bassin de l’emploi et ses caractéristiques  

 Gérer et désamorcer les situations conflictuelles  

 Participer à l’élaboration du projet de formation et ou professionnel   

 Posséder des capacités d’autonomie et avoir le sens de l’initiative 

 

Compétences Transversales :  

 Ecoute / Ponctualité / Communication /Adaptation / Capacité rédactionnelles / Travail en équipe  

 

PROFIL RECHERCHE : 

 

 Formation : Licence Métiers de la formation et/ou sciences de l’éducation - Formation de formateur 

d’adultes – Animateur social   

 Expérience : Exigée dans le domaine de la formation en direction de publics fragilisés, sous-main de 

justice, en situation d’illettrisme, migrants ou en remise à niveau 

 Informatique : Pack Office 

• Qualités/Compétences :  

- Avoir de la rigueur, de l’organisation, une capacité au travail en équipe et l’esprit d’initiative 

- Réguler les phénomènes de groupe 

- Goût pour le challenge 

- Connaissance du public « jeunes adultes », public sous-mains de justice 

- Maîtriser les techniques de pédagogie active et de projet 

- Connaître les dispositifs de formation professionnelle 

- Poser et faire respecter un cadre 

 

Envoyer CV + lettre de motivation à la secrétaire générale de la Ligue de l’Enseignement FOL83 

, Mme FIRPO Sandrine 

FOL 83 – 68 avenue V. AGOSTINI – 83000 TOULON - Mail : recrutement@laligue83.org  

mailto:recrutement@laligue83.org

