RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : DOU-25814
INTITULÉ DU POSTE : REFERENT PEDAGOGIQUE (H/F)
LIEU DE TRAVAIL : DOUAI
DESCRIPTIF
La plateforme Proch'emploi du Douaisis recherche un référent pédagogique afin d'accompagner vers
l’emploi et/ou la formation, les stagiaires sans qualification. Vous intervenez dans des actions de définition
de projet, d’accès aux compétences clés (français, mathématiques, informatique, ou ateliers transversaux)
et vous accompagnez des groupes dans les activités extérieures et/ou de visites d’entreprises. Vos
missions :
• Assurer l’animation de séances de formation collective (expression écrite et orale, mathématiques,
informatique) dans nos locaux, hors de nos locaux ou en entreprise.
• Contribuer à la construction de supports pédagogiques correspondant aux besoins des stagiaires et des
entreprises
• Etre référent de jeunes (entretiens hebdomadaires) et travailler sur leur insertion professionnelle,
notamment sur l’orientation vers l’apprentissage.
• Assurer le suivi des stagiaires en entreprise d’accueil lors des stages.
• Assurer des interventions de définition de projet professionnel et de recherche d’emploi.
• Participer aux activités de socialisation et à la mise en œuvre d’activités sportives, culturelles,
humanitaires, entrepreneuriales et montage de projets collectifs, aux visites d’entreprise ou de centres de
formation.
• Participer aux différentes réunions en respectant le projet pédagogique de la structure et ses orientations
stratégiques.
• Accompagner les stagiaires en entreprise, dans la construction de leur projet personnel et professionnel
• Participer et mettre en place des travaux de recherche et développement pédagogique

PROFIL REQUIS
BAC+2 - Avoir une maîtrise des techniques FAD/numérique et une expérience de l’animation de FAF
Être capable d’agilité : à savoir avoir une capacité d’adaptation et une qualité de travail y compris sur le
volet administratif. Autonomie, rigueur, esprit d'équipe et empathie.

CONTRAT PROPOSÉ
CDI (CDD de 4 mois puis CDI) - Temps plein (35 heures par semaine) du lundi au vendredi
Démarrage souhaité le 01/10/2021 – Salaire : 23236 € (brut/an)

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

