OFFRE D’EMPLOI :
Formateur/trice Alphabétisation - Français sur Objectif Spécifique
CDD de 10 mois – 28h semaine
L’UCRM est aujourd’hui à la recherche d’un formateur/trice en Alphabétisation et FOS en CDD à 80% soit 28h par
semaine.
Le poste est localisé à Toulouse et agglomération.
CDD renouvelable, du 27 septembre 2021 au 30 juillet 2022.
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 ses partenaires. Elle cherche à étoffer son équipe pour
animer différents dispositifs de formations :
FEST : Français En Situation de Travail qui se déroule au sein de Structures d’Insertion par l’Activité
Economique pour former les salariés en insertion professionnelle dans leur environnement de travail.
Remise à niveau pour des stagiaires orientés par la MDPH sur de la formation qualifiante.
Alphabétisation et FLE A1/A2 pour des publics accompagnés par des dispositifs d’insertion par le logement.

Ce que vous ferez :
Pour accompagner les différents publics allophones dans leur initiation à la langue française, vous serez amené à :
-

Co-définir les besoins des stagiaires ainsi que les objectifs de formation avec les structures partenaires.
Assurer le positionnement initial linguistique des stagiaires.
Préparer les modules d’apprentissage adaptés à la commande du partenaire.
Animer les ateliers de français langue étrangère et d’alphabétisation.
Analyser l’activité de travail pour l’adapter à des fins pédagogiques.
Proposer des temps réflexifs en vue de l’évaluation de la progression des apprenants.
Assurer les temps d’évaluation au cours de la formation et en fin de session.

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 l’apprentissage académique ;
Expérience indispensable auprès du public allophone, peu ou pas scolarisé ;
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.

Déplacements à prévoir en agglomération.
Diplôme spécialisé de niveau I (Bac + 5) souhaité.
Mission ouverte aux intervenants-es extérieurs-es

Par courriel : c.maurage@ucrm.fr à l’attention de Chloé MAURAGE – Coordinatrice de la Filière d’Inclusion
Sociolinguistique.
Date d’échéance de réception des candidatures : 17 septembre 2021

