
 

 

 

 
APPEL À CANDIDATURE 

INTERNE / EXTERNE 

ASKORIA est une école de formation assurant 30 formations qualifiantes de niveaux V à I, dont 15 diplômes 
d’état du champ de l’action sociale. ASKORIA est également un organisme de formation professionnelle 
assurant des formations de développement des compétences professionnelles auprès des employeurs et 
salariés dans le champ des solidarités.  

ASKORIA recrute un.e :  

 

FORMATEUR – (F/H) 

CDD  

 
Avec le soutien de la directrice adjointe parcours Grande Ecole et des responsables des formations et, dans le 
cadre d’un remplacement, vous : 

• assurez la coordination pédagogique d’intervention ou de modules de formations,  

• mobilisez le réseau professionnel pour recruter les intervenants occasionnels, 

• assurez des interventions en face à face notamment en groupe pluri formation ; animez des 

groupes, 

• assurez le suivi pédagogique des stagiaires dans leur parcours de formation professionnelle, 

• contribuez à développer les partenariats du champ professionnel et du champ de la formation 

notamment à travers les visites de stage et les liens avec les terrains professionnels. 

VOS ATOUTS ? 

Des compétences métier… Vous disposez de compétences en ingénierie pédagogique et en animation de 
séquences de formation ; vous savez élaborer un contenu et une progression pédagogique en réponse à un 
besoin ; vous avez une réelle maitrise des outils numériques, une pratique des outils en e-learning serait un 
plus.  

Un savoir-être… Vous faites preuve de rigueur et d’autonomie. Doté d’un bon sens de l’écoute et de la 
concertation, vous aimez le travail en équipe. 

Et … une curiosité qui vous permet d’avoir une connaissance du contexte de la réforme de la formation 
professionnelle et de l’environnement social. 

VOTRE PROFIL ? 

Dans ce poste, une expérience est souhaitée dans la formation professionnelle, l’animation et 
l’accompagnement de groupes.  
En référence à notre convention collective (15 mars 1966), ce poste est accessible aux personnes titulaires d’un 
diplôme du secteur social et d’un diplôme de niveau 2. 

PROCESSUS ET CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

• Date limite de candidature : 4 février 2020 
• Processus de recrutement : les entretiens et la mise en situation professionnelle (préparation et 

animation d’une séquence de formation) auront lieu à partir du 5 février 2020 
• Poste basé à Saint Brieuc, à pourvoir à partir du 10 février et jusqu’au 24 juillet 2020 
• Avantages : mutuelle/prévoyance, titres-restaurants 
• Des déplacements sont à prévoir : le permis de conduire est indispensable 

 

• • • 



POUR POSTULER : 

Adresser lettre de motivation et CV sous la référence web/ge/forma/stb 
par courriel : jeanne.stephan@askoria.eu   

ou par courrier :  
ASKORIA 

MADAME LA DIRECTRICE DU SITE DE SAINT BRIEUC 
12 RUE DU VAU MENO 

BP 507 - 22005 SAINT BRIEUC CEDEX 


