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Objet Recrutement d’un formateur en accompagnement et Insertion Professionnelle 

 
Descriptif du poste 
 

Mission 

 Accompagner les bénéficiaires dans leur démarche de formation et d’insertion 

professionnelle dans le cadre du projet 100% inclusion  

 

Activités principales 

 Participer au recrutement des stagiaires 

 Accompagner les stagiaires en formation : suivre l’assiduité des stagiaires, réaliser 

des entretiens individuels, réguler les situations problématiques, conflictuelles 

 Animer des séances collectives d’accompagnement au projet professionnel et à la 

recherche d’emploi 

 Réaliser un suivi des stagiaires conformément au cahier des charges 

 Informer les prescripteurs et financeurs du déroulement des formations 

 Coordonner le suivi des stagiaires en lien avec l’équipe pédagogique et administrative 

 Constituer et animer un réseau de partenaires institutionnels et entreprises afin de 

favoriser l’insertion professionnelle des stagiaires 

 Organiser des manifestations mettant en relation stagiaires et employeurs 

 Rendre compte des résultats obtenus 

 

Domaines d’intervention 

 Accompagnement au projet professionnel 

 Accompagnement à l'insertion professionnelle 

 Evaluation des connaissances et compétences professionnelles 

 Atelier de recherches d’emploi 

 Aide à la mobilité 

 Bilan de compétences 

 Suivi des stages en entreprises 

 

Environnement et contexte de travail 

 Travail en collaboration avec le coordonnateur pédagogique, les formateurs, les 

Conseillers en Formation Continue, et les assistantes de formation 

 Lieux de travail : Epernay, Sézanne et Vitry-le-François 
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 Prévisionnel d’activité : 100% 

 Type de contrat : CDD du 1
er

 octobre au 31 décembre 2020 - renouvelable 

 Rémunération : En fonction du niveau diplôme et de l’expérience professionnelle 

 Déplacements à prévoir  

 

Profil du candidat 

 Qualification : Diplôme de niveau BAC +3 minimum dans le domaine de l’insertion 

professionnelle 

 Savoir  

o Connaissance de la Règlementation de la formation continue  

o Connaissance de l’évolution du contexte socio-économique et des 

entreprises des bassins d’emploi 

 Savoir faire 

o Maitrise des outils bureautique : Word, Excel, Powerpoint, Google + 

o Conduite d’entretiens individuels 

o Animation de groupe 

o Pratique des différentes techniques pédagogiques  

o Rédaction des notes de synthèse, des comptes rendus 

 Savoir être 

o Capacité à s’organiser, à gérer son temps, ses priorités 

o Capacité à gérer le stress et les conflits 

o Capacité à travailler en équipe 

o Capacité à communiquer 

o Capacité à respecter des règles et des procédures 

o Capacités à être force de proposition 

o Capacité à rendre compte 

o Capacité d’adaptation 

 


