
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI : 
Formateur/trice Français Langue Etrangère/Alphabétisation 

CDD de 10 mois – Temps plein 
 
 
L’UCRM est aujourd’hui à la recherche d’un formateur/trice en Français Langue Etrangère et Alphabétisation en CDD 
à temps plein jusqu’au 30 juin 2022, renouvelable. 
Le poste est localisé à Toulouse. 
La prise de poste au 1er septembre 2021. 
  
L’UCRM c’est quoi ? 
 
L’UCRM est une Association reconnue d’intérêt général qui œuvre depuis plus de 70 ans, sur le territoire de la Région 
Occitanie, auprès des personnes en situation de désinsertion sociale ou en risque de fragilité. Elle propose un 
accompagnement social vers et dans l’hébergement, le logement, la formation et l’insertion professionnelle. Elle 
gère à ce jour, dans le cadre de délégations de services publics, 12 établissements sociaux et médico-sociaux agréés 
et de nombreux dispositifs territoriaux grâce à l’implication de plus de 300 salariés et 50 bénévoles. 
Fraternité, Responsabilité et citoyenneté sont les valeurs partagées par ses membres.  
 

 
Pourquoi nous avons besoin de vous ?  
 
La Filière d’Inclusion Sociolinguistique a pour vocation de proposer des actions de formation andragogique aux 
divers publics accompagnés au sein de l’UCRM et auprès de partenaires. Elle cherche à étoffer son équipe pour 
animer deux dispositifs de formation : 

- Le dispositif DALI : De l’Asile à l’Intégration, ancré au sein de l’association depuis janvier 2018. Il propose, 

au sein du CADA (Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile) de l’UCRM des ateliers de FLE-I et 

d’alphabétisation à destination des adultes allophones accompagnés qui manifestent l’envie d’apprendre 

la langue/culture française. 

- Le dispositif de formation FEST : Français en Situation de Travail qui intervient au sein de Structures 

d’Insertion pas l’Activité Economique pour former les salariés en insertion professionnelle dans leur 

environnement de travail. 

 
Ce que vous ferez : 
 
Pour accompagner les demandeurs d’asile allophones dans leur initiation à la langue/culture française, vous serez 
amené à : 

- Assurer le diagnostic linguistique des stagiaires. 

- Préparer les modules d’apprentissage. 

- Développer les outils pédagogiques à mobiliser au cours des ateliers. 

- Animer les ateliers de français langue étrangère et d’alphabétisation. 

- Organiser des ateliers socioculturels pour permettre la découverte des lieux-tiers de loisirs et de culture au 

sein de la Cité. 

Dans le cadre des actions de formation de Français En Situation de Travail, vous serez amené à : 
- Analyser l’activité de travail pour l’adapter à des fins pédagogiques. 

- Co-définir les besoins des stagiaires ainsi que les objectifs de formations avec les structures partenaires. 

- Proposer des temps réflexifs en vue de l’évaluation de la progression des apprenants. 

- Assurer les temps d’évaluation au cours de la formation. 

- Animer des ateliers de français en situation de travail, adapté à leur poste de travail. 

 
 
 
 



 
 
De manière transversale, vous serez amené à : 

- Apporter un appui à la Filière d’Inclusion Sociolinguistique pour le développement d’outils pérennes et 

transversaux à l’animation d’ateliers. 

- Prendre part aux réflexions communes autour des projets en construction. 

- Co-construire les projets futurs de concert avec l’équipe de la Filière. 

 
Le profil recherché : 

  
- Connaissance des outils et démarches d’alphabétisation et d’apprentissage du FLE ;   

- Capacité à évaluer le niveau linguistique et les besoins d’un apprenant ;  

- Approche andragogique intégrative et innovante éloignée du carcan scolaire ; 

- Expérience indispensable auprès du public allophone, peu ou pas scolarisé. 

- Connaissance des spécificités du public accueilli : dimension psychosociale du déracinement et de l’exil et 

des répercussions sur la disponibilité cognitive des stagiaires ; 

- Capacité à s’adapter à des environnements pédagogiques et à des publics divers ; 

- Sens de l’organisation et capacité d’autonomie ;   

- Sens du travail en équipe. 

 

Nombreux déplacements à prévoir. 
Diplôme spécialisé de niveau I (Bac + 5) recommandé. 
 
 
La suite des évènements  
 
Si vous êtes présélectionné(e), nous vous contacterons pour vous poser quelques questions sur votre situation et 
vos envies, lors d’un appel téléphonique. 
Selon la satisfaction mutuelle de ce premier échange, nous vous inviterons pour un entretien avec les 
représentantes du DEE et de la Filière d’Inclusion Sociolinguistique.  
 
 
Le petit plus qui pourrait faire ressortir votre candidature : 
 
La connaissance du public accueilli, une appétence pour l’accueil des personnes en situation de migration et une 
faculté à être force de proposition seront des atouts non négligeables à votre candidature. 
 
Vous avez lu cette annonce jusqu’au bout ? Il serait dommage de passer à côté de ce poste alors qu’il peut 
totalement vous satisfaire ! 
 
N’hésitez plus, postulez !  
 
 
 

Par courriel : p.beauchamps@ucrm.fr  à l’attention de Pauline BEAUCHAMPS – Adjointe du service Département 
Emploi Entreprises – DEE. 
Date d’échéance de réception des candidatures :  30 juillet 2021 
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