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               PROFIL ET PRÉREQUIS 

                                    TYPE DE CONTRAT    

 Offre d’emploi 
 

FORMATEUR EN TRE – INSERTION 

PROFESSIONNELLE – FLE – REMISE A NIVEAU (F/H) 
 

LA FACULTÉ DES MÉTIERS DE L’ESSONNE, acteur majeur de la formation professionnelle en Île-de-France, 
en apprentissage et en formation continue, recrute son (sa) futur(e) formateur(trice) en technique de 
recherche d’emploi, insertion professionnelle, français langue étrangère et de remise à niveau, sur le site 
d’Evry Courcouronnes.   
 

 

DESCRIPTIF DU POSTE ET DES MISSIONS 
 
Votre principale mission consiste à animer des sessions collectives au profit d’un public essentiellement en 
prépa-apprentissage, dans l’objectif de les intégrer en apprentissage dans les différentes filières de 
l’établissement. 
 

A cet effet, vous devrez notamment : 

 Concevoir des supports pédagogiques, 

 Préparer, organiser et animer des séquences pédagogiques pour les publics dont vous aurez la charge, 

 Adapter votre pédagogie en fonction des publics et des objectifs visés, 

 Mettre en place des évaluations et des bilans, 

 Individualiser les parcours, 

 Assurer le suivi et le placement en entreprise (stage puis contrat d’apprentissage), 

 Tenir à jour les éléments de suivi administratif, 

 Participer à la promotion de l’établissement, 

 Accueillir et informer les différents types de publics (en collectif ou en individuel) 
 

 
 

 
 

 

Titulaire d’une formation supérieure dans le domaine de l’accompagnement au développement de carrière 
ou de l’insertion professionnelle, vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 3 ans dans l’animation de 
formations collectives. Vous avez des connaissances approfondies dans les techniques de recherche d’emploi, 
dans l’insertion professionnelle. Vous avez une appétence particulière pour le français langue étrangère et la 
remise à niveau. Vous savez intégrer la dimension sociale de tous types de publics. Pédagogue, homme ou 
femme ayant le sens des responsabilités, votre excellent relationnel, tout comme votre flexibilité, votre 
rigueur, votre intégrité, votre écoute et votre réactivité sont vos meilleurs atouts pour amener les publics à la 
réussite. Vous maîtrisez les techniques d’animation de groupe et êtes en capacité d’impulser une dynamique 
au sein d’une équipe et de travailler en transversalité. 
 
 
 
 

 
 
 

 CDD jusqu’au 19/07/2023, à temps plein 
 Rémunération de 2 200 à 2 400 € sur 13 mois selon expérience et profil  
 Localisation : Evry Courcouronnes  
 Date de début : Immédiatement 

http://www.facmetiers91.fr/
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                                                       POSTULER 

 
 
 
 
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous êtes intéressé(e) par ce défi, merci de nous adresser 
votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’adresse suivante :  rh@fdme91.fr  
 

http://www.facmetiers91.fr/
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