LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

Formateur H/F
CDI
CRP
SARCELLES 95
Missions :
Le formateur conçoit et anime des actions de formation auprès de personnes adultes. Il développe les
savoir-faire, savoir-être, compétences et potentiels, afin de permettre aux stagiaires de mener à bien leur projet
d'insertion professionnelle. Il encourage l'autonomie et cherche, autant que possible, à rendre la personne
acteur de son projet. Suivre les parcours et projets individuels en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire.
Proposer des contenus de remise à niveau en lien avec le projet de la personne prioritairement sur des
contenus linguistiques et de culture générale dans un dispositif de formation et d'accompagnement
individualisé, fonctionnant en entrées et sorties permanentes. Construire les situations d'évaluation en amont,
pendant et à la fin de la formation (modalités et outils). Participer aux activités périphériques de l'acte formatif :
accueil, suivi post formation, etc. Vérifier la présence des stagiaires et leur ponctualité. Rédiger des bilans et
synthèses de parcours. Participer à des réunions de synthèse, à des groupes de travail.
Lieu de travail : CRP Sarcelles village et antenne de Cergy
Profil :
Diplôme de niveau II, de préférence en didactique du français. Maitriser les outils du formateur (référentiel,
évaluations, &hellip;) et être sensibilisé à la FOAD.
Compétences : alphabétisation lutte contre l'illettrisme, FLE, accompagnement des publics de bas niveau de
qualification, culture générale, interculturalité. Bonne maitrise des outils informatiques (Office), écrits
professionnels. Capacité de travail en équipe interdisciplinaire. Qualité d'écoute et de dialogue. Sens
relationnel, dynamique, organisé et curieux. Motivé par les enjeux de l'insertion et la problématique du
handicap
Poste à pourvoir immédiatement en CDI temps plein
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
Envoyer CV et lettre de motivation par mail :
Mme ESTEVES Christelle - esteves.christelle@ladapt.net
Mme CHRETIEN Marie-Pierre -chretien.marie-pierre@ladapt.net

