Association pour l'Insertion
Socio-Professionnelle

Le 6 septembre 2022

OFFRE D’EMPLOI
Emploi :

Formateur Transverse + AOJA H/F

Type de contrat :
Durée hebdomadaire :
Lieu de travail :
Poste à pourvoir au

CDD jusqu’au 31/12/2022
35 heures
Site de l’ESRP-ESPO La Passerelle
Dès que possible

PR֤ÉSENTATION ÉTABLISSEMENT & DESCRIPTION DU POSTE
L’ESRP-ESPO La Passerelle (à Annecy-le-Vieux) est un établissement géré par l’association AISP, association loi
1901, œuvrant à élaborer des parcours de réadaptation professionnelle et de réorientation professionnelle à un
public à partir de 16 ans en vue d’une insertion socio-professionnelle durable et épanoui.
Notre établissement offre un environnement de travail confortable et moderne.
Au sein d’une équipe médico-psycho-socio-pédagogique composée d’une vingtaine de personnels, au service des
activités de Préorientation et de Réadaptation professionnelles, sous l’autorité hiérarchique de l’adjoint de
direction, le/la formateur(rice) transverse participe à l’accompagnement pluridisciplinaire des stagiaires accueillis.

MISSIONS PRINCIPALES
Vous concevez, organisez et encadrez des activités formatives. Votre rôle est entre autres de favoriser les échanges
et la cohésion sociale, de permettre de se remobiliser en situation d’apprentissage, de participer à la progression
sur les savoirs de base dont les outils numériques. Vous accompagnez des situations complexes adressées par les
MDPH pour un public adulte et jeune. Vous mobilisez des partenaires et participez à l’élaboration de projets
pédagogiques. Vous participez aux progressions vers l’insertion métiers des différents groupes de stagiaires.
Sous la responsabilité directe de la Direction, vous serez chargé(e) :
- De déterminer et valider les objectifs pédagogiques et professionnels sur les modules de Préparatoires,
- De créer et/ou adapter les supports pédagogiques
- D’animer seul ou en équipe des actions de formation
- D’évaluer les connaissances et les acquis professionnels selon les référentiels appropriés
La spécificité du dispositif AOJA est de proposer une action d’orientation adaptée à un public jeune 18/30 ans,
ayant peu ou pas d’expérience professionnelle. Préalablement à l’élaboration d’un projet, une exploration du
monde du travail est proposée. Elle permet notamment d’appréhender les différents secteurs d’activités
économiques et d’aborder les notions de codes et savoir être liés à l’emploi
Vous concevez, organisez et encadrez des activités formatives et éducatives. Vous accompagnez des situations
complexes adressées par les MDPH et mobilisez des partenaires et participez à l’élaboration de projets
pédagogiques. Vous participez aux progressions vers l’insertion métiers des différents groupes de stagiaires.
Sous la responsabilité directe de l’Adjoint de direction vous serez chargé(e) :
- De déterminer et valider les objectifs pédagogiques et socioprofessionnels
- De créer et/ou adapter les supports pédagogiques
- D’animer seul ou en équipe des actions de formation
Les missions pédagogiques principales sont les suivantes :
- Atelier « Soft Skills » compétences psychosociales
- Atelier communication en environnement professionnel
- Atelier Logique
- Ateliers savoirs de base : mathématiques, outils numériques et bureautiques, langue française
- Ateliers optionnels : langues vivantes, socioculturels et/ou sportifs, projets collectifs

PROFIL RECHERCHÉ
Niveau BAC+3 minimum - Diplôme en sciences de l’éducation ou éducateur spécialisé ou autre licence minimum

A.I.S.P.
24, Route de Thônes – ANNECY-LE-VIEUX – 74 940 ANNECY
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Association pour l'Insertion
Socio-Professionnelle

Trois ans de pratique professionnelle dans le métier enseigné - Connaissance du secteur médico-social, du
handicap et de l’insertion est un atout.
Bonne maîtrise des outils médias, et maîtrise de création pédagogique, animation pédagogique.
Esprit d’équipe – Dynamisme – Culture projet

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Salaire brut mensuel selon CCN 51 : 2 596 € à 3 042 € temps plein.
L’établissement est doté d’un self permettant la restauration à moindre coût (2.83 €).
CSE : chèque cadeau, chèques vacances, réductions auprès de partenaires de loisirs, sport, culturels …etc.
VACCINATION Covid OBLIGATOIRE (secteur médico-social).

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
CV et lettre de motivation à adresser jusqu’au 18/09/2022 à : rh@aisp74.asso.fr
Deux temps de recrutement sont prévus (tests + entretiens). Pour plus d’informations, veuillez-vous adresser à
Evelyne DESMONTAIS, 04 50 64 04 00 – e.desmontais@aisp74.asso.fr
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