
 
 

 
 
OFFRE D’EMPLOI : Le Pôle Parcours Professionnels de l’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER recrute un 
FORMATEUR F/H dans le cadre des missions du service de lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme 
de son Département Emploi-Entreprises. 
 
 
Missions 
Vous intervenez au sein du service de lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme qui, en plus de 
proposer un accompagnement professionnel, dispense des actions de formation à visée professionnelle, 
pour une adaptation plus efficace et une entrée plus efficiente dans le monde professionnel.  
Vos missions seront les suivantes : 

 Animer des séquences de formation en savoirs de base à destination des publics visés par les 

chantiers d’insertion en situation d’analphabétisme et/ou des séquences de formation en FLE à 

visée professionnelle dans le secteur de la restauration ; 

 Réaliser l’évaluation des acquis ; 

 Concevoir des outils pédagogiques innovants et adaptés. 

 
Profil 

 Connaissance du public FLE et Alpha ainsi que des personnes en situation d’illettrisme ; 

 Expérience dans l’animation des séances d’alphabétisation et de FLE à visée professionnelle ainsi 

qu’en savoirs de base ; 

 Appétence pour l’innovation pédagogique ; 

 Expérience dans la formation de public de professionnels et/ou de bénévoles fortement 

appréciée ; 

 Rigueur et capacité à évoluer en autonomie sur le poste ; 

 Aisance relationnelle et capacité d’écoute ; 

 Maîtrise des outils bureautiques et informatiques liés au poste ; 

 Sens des responsabilités et de l’organisation. 

 
Conditions  
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association  
Contrat de travail à durée déterminée (statut de formateur occasionnel) du 3 septembre 2018 au 21 
décembre 2018 
Poste à temps partiel à pourvoir à Toulouse (31) 
 
 
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante :  
Par voie postale : Service RH - Union Cépière Robert Monnier – 108 route d’Espagne - 31100 Toulouse 
Par courriel : c.maurage@ucrm.fr à l’attention de Chloé MAURAGE – Coordinatrice du service de lutte 
contre l’illettrisme et l’analphabétisme. 
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