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Association Formation Ingénierie 
siège 526 rue Paul Verlaine BP 17 01960 Péronnas 

L’association formation et ingénierie  recrute un(e) Conseiller(ère) Technique pour un 
remplacement de congés maternité 
 
La conseillère (le conseiller) est appelée à travailler sous la responsabilité du directeur de 
l’association et de la coordinatrice des centres ressources illettrisme Ain /Loire/Rhône 
 
Missions générales d’un centre ressources illettrisme :  
Informer tous les publics, donner accès à l’information, à la documentation et mutualiser les 
ressources,  sensibiliser et professionnaliser les acteurs, accompagner des initiatives et des actions au 
niveau local, départemental sur les problématiques de maitrise de la langue française et de lutte 
contre l’illettrisme. 
Le/la conseiller(ère) technique participe à la conception et à la mise en œuvre des missions du centre 
ressources illettrisme, en lien avec la maîtrise de langue et la lutte contre l’illettrisme.  
Il/Elle répond aux demandes et aux besoins des professionnels sur un territoire. 
 
Ses missions principales seront les suivantes : 
 

 Information : actualiser, alimenter, animer le portail des actions et ressources linguistiques 
en Auvergne Rhône Alpes, en collaboration avec ses collègues 

 documentation: assurer une veille documentaire, identifier des ressources pertinentes, 
maintenir un flux d’information appropriées sur les champs de la lutte contre l’illettrisme, de 
la maîtrise de la langue  

 Appui et conseils : coordonner un réseau acteurs relevant de la maîtrise de la langue 
(identifier, analyser des besoins, accompagner les structures, rendre compte aux 
institutions), assurer la coordination technique du site « parlera.fr » 

 
COMPETENCES REQUISES : 
Master FLE/FLI, DU illettrisme 
Expérience et/ou diplôme de développement local 
Une solide expérience dans le champ de la formation des adultes (alphabétisation, FLE, FLI, lutte 
contre l’illettrisme, compétences de base) et une bonne connaissance des dispositifs de formation 
linguistiques. 
Une bonne connaissance des institutions du champ de la politique de la ville et du développement 
local. 
Une bonne expérience en conduite de groupe et animation pédagogique 
Une bonne capacité de communication, de rédaction, une bonne maitrise des outils informatiques et 
numériques. 
Permis B indispensable 
Expérience professionnelle exigée : Au moins 5 ans dans le champ du développement local et/ou 
LCI/FLE/FLI 
Le poste est basé à Villeurbanne, mais des déplacements réguliers sur le Rhône sont à prévoir. 
 
Conditions  
Contrat à durée déterminée à temps partiel (70%) à compter du 1er mai 2018  
Statut et rémunération selon expérience dans le cadre de la CC66, entre 1200 et 1500 € brut/0.7 etp 
 
CV format europass  et lettre de motivation envoi par mail  à sandra.seguin-nantas@afi3.fr ou par 
voie postale   
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