OFFRE D’EMPLOI : Le Pôle Logement et Hébergement de l’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER recrute
un Formateur en Français Langue Etrangère H/F, pour les établissements et dispositifs de ses secteurs
Asile et Hébergement d’Insertion.
Public : Demandeurs d’asile et réfugiés statutaires.
Mission
Proposer des cours d’alphabétisation et de français langue étrangère aux publics demandeurs d’asile et
réfugiés hébergés et accompagnés par l’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER, sur deux sites
d’implantation toulousains.
Descriptif de la mission
 Assurer chaque semaine des heures de cours répartis en groupes de niveau, en journée et en
soirée ;
 Contribuer à la mise en œuvre du volet linguistique du projet individualisé des personnes
accueillies, en coordination avec les travailleurs sociaux référents ;
 Apporter un appui au service Lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme pour le développement
d’outils pérennes et transversaux en lien avec l’état des lieux autour des apprentissages de la
langue française à l’UCRM ;
 Participer à des actions de formations et d’échanges auprès des bénévoles intervenant auprès
des publics concernés ;
 Participer à 6 demi-journées de formation et d’échanges sur les pratiques de l’enseignement du
FLE animées sur la métropole toulousaine par notre service Lutte contre l’illettrisme et
l’analphabétisme ;
 Participer à l’évaluation du projet ;
 Participer au comité de suivi trimestriel.
Profil










Connaissance des outils et méthodes d’alphabétisation et d’enseignement du FLE ;
Capacité à évaluer le niveau linguistique d’un apprenant ;
Connaissance de l’offre de formation locale et capacité à orienter la demande ;
Capacité à former des formateurs ;
Sens du travail collectif ;
Connaissance des problématiques de l’asile (gestion de l’attente, acquisition de ressources
d’insertion rapidement opérationnelles, etc.) et des spécificités du public accueilli ;
Appétence pour l’innovation pédagogique ;
Rigueur et capacité à évoluer en autonomie au sein d’une institution ;
Sens des responsabilités et de l’organisation.

Permis VL et véhicule personnel recommandés
Diplôme spécialisé de niveau I (Bac + 5) exigé
Expérience souhaitée
Conditions
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association
Poste à temps complet
Contrat de travail à durée déterminée de 1 an à pourvoir entre le 15 janvier et le 1er février 2018 à
Toulouse (31100)

Candidatures à envoyer à l’adresse suivante :
Par voie postale : Service RH - Union Cépière Robert Monnier – 108 route d’Espagne - 31100 Toulouse
Par courriel : accueil.plh@ucrm.fr à l’attention d’Hélène MAYER – Responsable du Pôle Logement et
Hébergement
Date d’échéance de réception des candidatures : 16 décembre 2017

