Formateur Expression Communication Env. numérique (F/H) - CDD 8 mois mini.
Établissement qui recrute/lieu de Travail : Centre Médical et Pédagogique Jacques Arnaud - 5 rue Pasteur,
95570 BOUFFEMONT
Poste : Formateur Expression Communication Environnement Numérique (F/H)
Contrat : CDD 8 mois (35H) - avec possibilité évolution vers CDI
Pour son Pôle inclusion :
Composé de formateurs, de chargés d’insertion, ainsi que d’une équipe médico-psycho sociale, le Pôle
inclusion comprend :
-Le Centre de Réadaptation Professionnelle (CRP) qui accueille un public d’adultes handicapés en
reconversion professionnelle. Il propose une action de pré-orientation spécialisée et des formations
qualifiantes de niveau 3, 4 et 5 dans 3 filières : électronique, chimie, tertiaire.
-Un service d’insertion professionnelle accompagnant les stagiaires du CRP, ainsi que les patients de
psychiatrie et de rééducation.
Le poste :
Pour le dispositif de Pré-orientation Spécialisée visant à accompagner un public majeur en situation de
handicap psychique dans l’élaboration d’un projet d’insertion socio- professionnelle, vous serez chargé(e)
de :
-Concevoir et animer des ateliers collectifs sur le thème de la communication et ses outils
-Favoriser l’auto-évaluation des connaissances et compétences des stagiaires dans les domaines de
l’expression écrite /orale en langue française et du numérique
-Permettre le développement des capacités en proposant des parcours adaptés aux besoins des stagiaires
-Être le référent de parcours de plusieurs stagiaires (mener les entretiens de suivi de projet personnalisé,
rédiger les bilans de parcours, réaliser le suivi post-stage)
-Participer aux réunions d’équipe pluridisciplinaire et contribuer à la construction d’un projet d’insertion
socio-professionnelle
-Assurer une veille informationnelle et prospective pour adapter votre activité au public et au contexte.
Pour les formations du CRP, vous serez chargé(e) dans les domaines de l’expression / communication en
langue française et l’environnement numérique (bureautique, informatique et internet) de :
-Élaborer un programme de formation mixte : en présentiel et à distance, adapté aux titres et formations
proposés au CRP
-Créer des supports pédagogiques et animer des séquences de formation selon les modalités retenues

-Suivre la progression des stagiaires, évaluer leurs apprentissages et procéder aux ajustements nécessaires
en cours de formation
-Rendre compte au Responsable Pédagogique de l’évolution du parcours de chaque stagiaire relevant de
son domaine de formation
-Adapter son offre de formation suite aux retours des réunions pluridisciplinaires
-Renseigner ses activités et informations des usagers dans un outil de système d’information
-Assurer une veille informationnelle et prospective pour développer et adapter l’action de formation et les
outils pédagogiques adaptés au public du CRP.
Profil /Qualités requises :
- Niveau licence, avec 3 à 5 ans d’expérience de pratique pédagogique en communication et/ou en
environnement numérique auprès d’un public adulte.
- Diplôme de formateur adulte apprécié.
- Culture numérique pour l’emploi d’outils de FOAD et de système d’information (gestionnaire de planning,
d’usagers, transmissions).
- Intérêt pour le public adulte en situation de handicap psychique et/ou physique.
-Connaissance du champ du handicap et des dispositifs d’aide à l’insertion socio-professionnelle des
personnes travailleurs handicapés.
- Sens du contact et de l’écoute, discernement, juste distance vis à vis des publics accueillis.
- Capacité d’organisation, d’analyse, de synthèse et à travailler en équipe
Poste à pourvoir dès que possible
Application de la CCN FEHAP 51 - Formateur CRP Niv. 2
CV et lettre de motivation : Mme S. AUBERT, en charge des RH - courriel : recrutement.cmpja@fsef.net ;
Contact pour + infos : www.fsef.net
-Mme Cl. GIANNESINI, Responsable Pédagogique du CRP - 01.39.35.34.35 /06.29.64.93.01
claire.giannesini@fsef.net
-Mme L.TANGUY, Responsable pré-orientation- 01.39.35.34.44 laetitia.tanguy@fsef.net
CMPJA 5 rue Pasteur, 95570 BOUFFEMONT

