
 

 

 

      

FORMATEUR - (h/f) 

CDI à 1 ETP 

 

 

Avec le soutien du responsable de pole bachelor et des responsables des formations (assistant de service 

sociale, conseiller en économie sociale et familiale, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, 

éducateur technique spécialisé) et dans un contexte de réforme de ces diplômes, vous : 

- assurez la coordination pédagogique d’intervention ou de modules de formations, 

- mobilisez le réseau professionnel pour recruter les intervenants occasionnels, 

- assurez des interventions en face à face notamment en groupe pluri formation ; animez des 

groupes, 

- assurez le suivi pédagogique des stagiaires dans leur parcours de formation professionnelle, 

- contribuez à développer les partenariats du champ professionnel et du champ de la formation 

notamment à travers les visites de stage et les liens avec les terrains professionnels. 

 

Vos atouts ? 

Des compétences métier… Vous disposez de compétences en ingénierie pédagogique et en 

animation de séquences de formation ; vous savez élaborer un contenu et une progression 

pédagogique en réponse à un besoin ; vous avez une réelle maitrise des outils numériques, une 

pratique des outils en e-learning serait un plus.  

Un savoir-être… Vous faites preuve de rigueur et d’autonomie. Doté d’un bon sens de l’écoute et 

de la concertation, vous aimez le travail en équipe. 

Et … une curiosité qui vous permet d’avoir une connaissance du contexte de la réforme de la 

formation professionnelle et de l’environnement social. 

 

Votre profil ? 

Dans ce poste, une expérience est souhaitée dans la formation professionnelle, l’animation et 

l’accompagnement de groupes.  

En référence à notre convention collective (15 mars 1966), ce poste est accessible aux personnes 

titulaires d’un diplôme du secteur social (le diplôme d’assistant de service social serait un plus) et 

d’un diplôme de niveau 2. 

 

Processus et conditions de recrutement 

- Date limite de candidature : 18 septembre 2019 

- Processus de recrutement : entretiens et mise en situation professionnelle (préparation et 

animation d’une séquence de formation) 

- Poste basé à Rennes, à pourvoir dès que possible 

- Avantages : mutuelle/prévoyance, titres-restaurants 

- Des déplacements sont à prévoir : le permis de conduire est indispensable 

      

APPEL A CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE 



Pour postuler 

Envoyer vos CV et lettre de motivation sous la référence : web/forma/bach/rn à 

aurelie.poupas@askoria.eu ou l’adresse suivante :  

ASKORIA - Les métiers des solidarités 

Madame la Directrice de Site de Rennes 

2 avenue du Bois Labbé - CS 44238 

35042 Rennes Cedex 

 

 

 

 

 

 

 


