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APPEL D’OFFRE du 14/12/2021 

 
SERVICE : CF2M  
 

DESIGNATION DU POSTE : FORMATEUR/TRICE CLEA 
 

TYPE DE CONTRAT : CDD temps complet du 10/01/2022 au 30/03/2022 
 
 

PROFIL SOUHAITE  
 

MISSIONS 
- En lien avec la direction et le chef de service, organiser et encadrer des activités de formation 

et d’accompagnement à l’appropriation du socle CLEA 
- Animer des séances de formation collectives pour des publics adultes, majoritairement de bas 

de niveau de qualification, en présentiel essentiellement, distanciel ponctuel possible 
- Individualiser les parcours selon les besoins des stagiaires 
- Assurer le suivi de l’assiduité et de la progression pédagogique des stagiaires via les outils 

(tableaux de suivi à compléter) 
- Rendre compte de son action 
- Accompagner vers l’autonomie des publics fragiles 
- Participer à l’élaboration du projet de formation et / ou professionnel  
- Identifier les freins à l’apprentissage et à leur résolution 

 
Modules enseignés: Mathématiques, Informatique, Français et recherche d’emploi. 
 
Lieu de la formation : Nice (quartier St Roch) 
Horaires de la formation : 8h30-12h / 13h-16h30 
 
Les supports de cours sont déjà créés 
 
QUALIFICATIONS REQUISES  
BAC +3 ou TP formateur professionnel pour adultes, avec 3 ans minimum d’expérience. 
Maîtrise du Pack Office et Internet 
 
QUALITÉS REQUISES 
Bon relationnel 
Capacités d’adaptation  
Envie d’accompagner et d’aider un public éloigné de l’emploi et en réinsertion sociale et 
professionnelle 
Travail en équipe 
 

Rémunération : Selon Convention collective du 15.03.66, calculée selon le nombre d’années d’expérience 
du métier de formateur (sur présentation des certificats de travail) 

Date de prise de poste : 10/01/2022 

Date limite de réception des candidatures :  03/01/2022 
 

Candidatures (CV et lettre de motivations) à adresser par mail à l’attention de Mme Valérie 
REUMONT, Directrice, à l’adresse mail suivante : cf2m@montjoye.org 
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