Coordonnées postale, téléphonique et courriel

Allée des tabacs – 47200 MARMANDE
Téléphone : 05.53.79.12.87 - Télécopie : 05.53.79.00.17.
Courriel : contact@adesformations.fr
Site : www.adesformations.fr

L’ADES (Association pour le Développement Economique et Social), Centre de
Formation en Travail Social situé dans le département de Lot et Garonne, souhaite
renforcer son équipe en recrutant, à compter du 3 janvier 2017 :
-

un formateur (H/F) à 0,50 ETP, en Contrat à Durée Déterminée (18 mois).

-

rémunération selon la convention collective 1516 des organismes de formation

Il (elle) sera obligatoirement titulaire d’un diplôme professionnel de niveau III (Diplôme
d’Etat de Conseiller(e) en Economie Sociale et Familiale privilégié).
Sous l’autorité du directeur de l’ADES, il (elle) intégrera le Pôle des formations de niveau 5,
participera notamment aux formations préparant au Diplôme d’Etat d’Accompagnant
Educatif et Social et d’Assistant Familial, Surveillant(e) de nuit Qualifié(e)/ Maitre(sse) de
Maison, il (elle) sera amené(e) à intervenir dans le domaine de la formation continue, ainsi
que sur les autres pôles de l’association,.
Missions principales :
Missions pédagogiques :
-

Conception de supports pédagogiques et outils d’évaluation à destination des
stagiaires,

-

Interventions pédagogiques en face à face, animation de groupe,

-

Accompagnement de parcours et projet de formation des stagiaires,

-

Suivi des travaux (dossiers, appui à l’élaboration d’écrits, préparation à la
certification,…),

-

Participation au partenariat avec les sites qualifiants et lieux d’apprentissages (visites
de stage, co-élaboration de parcours apprentissage).

-

Interventions dans le domaine de la formation continue.

Profil recherché :
Nous recherchons un candidat ayant 5 ans d’expériences professionnelles dans le travail
social et l’intervention pédagogique, associé à une expérience de formation d’adultes.
Le candidat devra s’inscrire dans un projet associatif et pédagogique s’appuyant sur certains
fondements incontournables (capacités à s’intégrer dans un travail collaboratif décloisonné,
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capacités à s’inscrire dans une dynamique d’équipe, capacités à porter les valeurs associatives
d’un centre de formation en travail social).
Votre candidature est à adresser, par courrier ou par mail, et au plus tard le 15
décembre 2016, à :
Association pour le Développement Economique et Social
Monsieur le Directeur
« Recrutement Formateur Pôle V »
Allée des Tabacs
47 200 Marmande
Ou par mail, à l’attention de Mme MAJESTE : mmajeste@adesformations.fr
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