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Vous avez une expérience réussie dans l’accompagnement d’un public jeune, vous savez instaurer un cadre éducatif tout en 
privilégiant l’expression des talents, rejoignez-nous !  

L’Association STEREDENN recherche dans la cadre du renforcement de l’équipe formation sur le dispositif PREPA AVENIR JEUNES 

Un.e  formateur.trice   

Vos missions : 

- Accompagner les stagiaires dans la construction de leur projet professionnel 

 Animation de séquences de formation collective pour des groupes de 12 à 14 personnes  
 Entretiens individuels de suivi visant à lever les freins en lien avec les partenaires socio-éducatifs, les familles 
 Négociation et suivi des périodes de stage en entreprise 
 Relais d’information auprès des partenaires (mission locale, pôle emploi, région…) 

- Etre force de proposition sur l’action existante ou à développer 

 Participation aux réunions pédagogiques de l’équipe  

 Capacité à développer des projets collectifs pour dynamiser les stagiaires  

- Contribuer au suivi administratif de l’action de formation  

 Suivi des émargements, des conventions de stage en entreprise, rédaction des bilans pédagogiques  

Compétences requises :  

 Maîtriser des techniques de pédagogie active permettant de faire émerger un projet professionnel 

 Faire preuve de créativité pour proposer des supports pédagogiques adaptés aux besoins des stagiaires  

 Activer les réseaux socio – professionnels afin de sécuriser les projets professionnels des stagiaires 
 Savoir poser un cadre éducatif, réguler et gérer les conflits dans un groupe 
 Conduire des entretiens individuels  
 Maîtriser les outils numériques  

Profil : de Niveau 5 minimum (nouvelle nomenclature) avec une expérience exigée de 12 mois dans les secteurs de l’insertion, 
l’éducation spécialisée, l’accompagnement à l’orientation professionnelle ou la formation, nous recherchons une personne 
autonome, à l'aise dans la communication et le relationnel avec des publics fragilisés et aimant travailler en équipe. 

Environnement de travail : rattaché.e au Pôle formation & mobilité sous l’autorité de la Responsable du Pôle.  

Contrat : CCD 8 mois, avec évolution possible, poste à pourvoir début avril 2020. 

Salaire :  Emploi repère 16 de la convention collective des FJT soit un salaire brut de 2200 € 

Lieu : interventions principales sur les sites de formation de Dinan et St Malo, déplacements à prévoir ponctuellement à 

Fougères et Combourg, permis B indispensable. 

Envoyer Lettre de motivation et CV uniquement par mail  avec la référence « Recrutement PAJ 1 » avant le 20 mars 2020 à 
l’Association STEREDENN, à l’attention de Madame la Responsable du Pôle Formation & Mobilité 

laetitiabarusseau@steredenn.org 

Les entretiens de sélection auront lieu entre le 23 et le 27/03/2020 
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