Fiche de poste formateur ADVF – INEOPOLE – mars – avril 2021

MFR INEOPOLE FORMATION, organisme de formation basé à BRENS (81), déploie notamment des
formations dans le domaine des services à la personne.
Recherche un formateur (H/F) pour intervenir auprès d’un groupe d’adultes en formation
qualifiante (titre assistant de vie aux familles).
Poste :
Co-pilotage et animation de la formation ADVF auprès d’un public de personnes intervenant au domicile
de particuliers et/ou de personnes dépendantes (aide ménager(ère), assistant(e) de vie aux familles,
auxiliaire de vie, etc.…).
Missions :
Participation au recrutement et à la constitution du groupe, animation des enseignements théoriques et
pratiques (plateau technique), coordination et suivi des stages en entreprises, évaluation des
enseignements et contribution à l’ingénierie pédagogique et au relationnel au sein de l’équipe de
formateurs.
Profil et compétences :
Vous disposerez d’une double-compétence pour ce poste. De formation en travail social ou médico-social
de niveau 6 (ex niveau II), vous avez à la fois :



Une expérience de terrain significative auprès des publics (personnes âgées, petite enfance,
personnes en situation de handicap) et notamment sur des structures d’aide à domicile.
Une expérience dans le domaine de la formation professionnelle, de l’animation de groupe
d'adultes ou formation de formateurs. Vous savez utiliser plusieurs modalités pédagogiques,
dynamiser et réguler un groupe en accompagnant les individus et le collectif, mettre les apprenants
en situation professionnelle.

Des compétences sur les trois CCP, et une première expérience sur le titre professionnel d’ADVF.
Des compétences informatiques (Zoom, Teams, Skype…).
Qualités :
Excellent relationnel, dynamisme et aisance à l’oral, autonomie, créativité et capacité d’adaptation à des
publics variés.
Nature du contrat : Contrat de travail à Durée Déterminée - 70% d’un équivalent temps plein (3,5/5)
Durée du contrat : 9,5 mois
Lieu d’exercice du poste : majoritairement Pechbonnieu (31)

Date limite de candidature : 2/04/2021
Date de début prévue : 12/04/2021
Salaire : selon expérience et convention collective
Contact : lettre et CV à envoyer à la direction (F. CREPIEUX – B. DORE) ou par mail à
recrutement.ineopole@gmail.com

