
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI : FORMATEUR (AIMEN) F/H au sein du Centre de Réadaptation Professionnelle du 
Pôle Parcours Professionnels. 
 
Missions  
Sous l’autorité hiérarchique du Responsable du CRP et de la coordinatrice pédagogique, la mission 
consiste à : 

 Suivre les contenus des séquences de formation et les adapter en fonction des progressions 
personnalisées des stagiaires pour la formation de niveau V, AIMEN ; 

 Encadrer, animer et suivre l'évolution des apprentissages et le développement des 
compétences des stagiaires en intervention électronique ; 

 Evaluer l'acquisition des compétences des stagiaires en fonction du Référentiel de la Formation ; 
 Réaliser des évaluations régulières de la progression des stagiaires et produire des rapports 

pédagogiques afférents ; 
 Mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’organisation des ECF et de l’épreuve finale du titre 

professionnel ; 
 Rédiger la partie pédagogique des différents suivis et bilans ; 
 Participer aux groupes de travail internes pour contribuer notamment à l'adaptation de l'offre 

de prestations aux besoins des stagiaires ainsi qu'à l'évolution de l'institution. 
Public accueilli : Personnes reconnues travailleurs handicapés ayant pour objectif de se reconvertir 
professionnellement et de se réinsérer. 
 
Membre d'une équipe de formateurs, vous travaillerez en lien privilégié avec le formateur du secteur 
industriel et en lien avec l'ensemble des professionnels de l’établissement. 
 
Profil  
Compétences métier « électronique » : 
5 ans minimum d'expérience en audio-vidéo et courant faible 
Connaissance impérative de l'électronique grand public, de l'alarme et de la vidéosurveillance, 
domotique. 
 
Compétences et pré requis nécessaires :  
Titre ou diplôme de niveau III, domaine pédagogique et/ou éducation spécialisée  
Expérience du métier de formateur et/ou d'éducateur/éducatrice technique spécialisé  
Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine médico-social  
Capacité à travailler en binôme et en équipe y compris pluridisciplinaire,  
Sens du dialogue, qualités d'écoute et excellent relationnel, capacité de distanciation 
Mise en œuvre d'une pédagogie active et innovante incluant la personnalisation des parcours, pratique 
de techniques de médiation pédagogique 
Connaissance du public adulte en reconversion professionnelle et/ou situation de handicap souhaitée  
Capacités rédactionnelles 
 
Conditions  
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association  
Poste à temps complet en CDD de remplacement du 27/09/2017 au 12/06/2018 
 
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante :  
Service RH  
Union Cépière Robert Monnier – 108 route d’Espagne - 31100 Toulouse.  
 
 


