Formateur/trice Maîtrise des Technologies de l’information à temps plein du 18/07 au 29/08/2022 - CF2M
Rémunération sur la base de la reprise d’ancienneté, selon les dispositions de la convention collective du
15.03.1966 et les certificats remis.
Date de prise de poste : 18/07/2022

Date de limite de réception des candidatures : 06/07/2022

Missions
En lien avec la direction et le chef de service, organiser et réaliser de formation de remise à niveau en Informatique –
Bureautique pour un public de demandeurs d’emploi
Préparer, animer et adapter des séances de formation selon la pédagogie de groupe et la pédagogie personnalisée, pour
des publics adultes, majoritairement de bas de niveau de qualification, en présentiel et en distanciel
Evaluer les stagiaires et individualiser les parcours en fonction de ces évaluations
Assurer le suivi de l’assiduité et de la progression pédagogique des stagiaires en lien avec le coordinateur des actions, via
les outils mis à disposition (tableurs, intranet, extranet)
Développer des supports de formation, en collaboration avec l’équipe pédagogique et en lien avec le coordinateur
pédagogique
Renseigner les documents administratifs nécessaires à l’action
Rendre compte de son action
Accompagner vers l’autonomie des publics fragiles
Participer à l’élaboration du projet de formation et / ou professionnel
Contribuer à l’identification des freins à l’apprentissage et à leur résolution
Domaine d’intervention : Informatique – Bureautique (Word, Excel (bases), Internet, messagerie électronique)
Lieu d’exécution : CARROS

Profil souhaité
QUALIFICATIONS REQUISES
- Être titulaire d’un diplôme de niveau II ou d’un diplôme de formateur d’adultes assorti d’une expérience de 3
ans minimum en formation des publics adultes
- Maîtrise du Pack Office et Internet
QUALITÉS REQUISES
- Empathie, connaissance (compréhension) des publics en insertion
- Capacités d’adaptation
- Envie d’accompagner et d’aider un public éloigné de l’emploi et en insertion sociale et professionnelle
- Travail en équipe

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

