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Formateur – animateur  

Élaborer des programmes de formation et transmettre des connaissances, des savoir-faire et des 

savoir-êtres à des publics adultes. 

Vous interviendrez dans les domaines des savoirs de base Lire Ecrire Compter, d’ateliers de 

préapprentissage au code de la route et de soutien en informatique  

 

Missions 

Vous êtes amené(e) à : 

 Préparer et animer des cours pour adultes en lecture, écriture, mathématiques, 
informatique (illectronisme) et code de la route (préapprentissage). 

 Evaluer le niveau des personnes, créer des outils et méthodes pédagogiques 
 Intervenir auprès de publics hétérogènes (handicap, précarité, non francophone,…) 
 Travailler en lien avec la directrice de l’association pour assurer le suivi administratif 

et fournir des éléments de compte-rendu quantitatif et qualitatif de l’activité 
 Travailler en lien avec l’équipe salariée pour une meilleure transversalité et une 

meilleure diffusion des informations  
 Participer aux différentes réunions liées à l’activité de la structure 
 Travailler avec les partenaires existants (communication, mise en place de 

conventions, évaluation) 
 

Compétences attendues : 

 Connaissance des méthodes pédagogique de MNLE (méthode naturelle de lecture et 
d’écriture) et Français Langue Etrangère 

 Concevoir et évaluer des outils pédagogiques adaptés aux publics et selon des 
modalités diverses (face à face, travail en équipe, en réseau…) 

 Capacité d’animation et gestion d’un groupe 
 Très bonne maîtrise de la langue française écrite et parlée. 
 Maîtrise des outils informatiques (Word /Excel/Internet) 
 Maîtrise des nouvelles technologies en apprentissage du français et mathématiques 
 Expérience de la gestion administrative et budgétaire des actions 
 Sens de l’accueil et de l’écoute, patience, organisation, pédagogie, autonomie, 

adaptabilité et bienveillance. 
 Respect de la confidentialité. 
 Capacité à travailler en équipe et en partenariat 
 Permis B et conduite (notamment minibus) obligatoires 
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Diplôme :  
 
BAC+3 souhaité 
Expérience en tant que formateur (trice) auprès de public adulte exigé 

 

 

Poste à pourvoir le  3 décembre2020 

CDI 25 heures hebdomadaires 

Montant salaire brut : 1099.58€, salaire évolutif. 

 

Adressez vous candidatures à : 

Monsieur le Président de l’association Cicérone, 45 Avenue Maurice Bailly 86400 Civray  

 

 

 


