
 
OFFRE D’EMPLOI 

Animateur/animatrice référent/e Apprentissage du français 

Les centres sociaux de Givors recrutent un Animateur/une animatrice référent de l’apprentissage du 

français dans le cadre de son action d’insertion sociale et familiale par l’apprentissage de la langue. 

Type de contrat : CDD Temps Partiel (15h hebdomadaires) de 2 mois. Poste à pourvoir rapidement 

Missions : 

1- Coordination pédagogique sur les actions d’apprentissage de la langue : 

Conception, mise en commun et cohérence des outils et matériel des bénévoles du centre et 

mise à jour. 

Programmation des plannings d’intervention.  

Organisation des entretiens individuels d’évaluation des apprenants et des outils de suivi des 

parcours.  

Appui, préparation, suivi de l’organisation et encadrement d’actions complémentaires des 

séances d’apprentissage, pendant et hors périodes scolaires ; découverte de l’environnement 

(sorties, rencontres...), informations collectives thématiques, groupes de parole, démarches 

collectives et individuelles diverses...  

Organisation et encadrement des animations sur les questions socio-culturelles diverses 

(santé, égalités, sorties culturelles...) et plus particulièrement le développement de projets 

culturels avec les partenaires.  

Participation à la rédaction des dossiers de demandes et de bilans de subventions afférents à 

l’activité coordonnée, dans les délais et la forme définis par les organismes financeurs et la 

hiérarchie.  

2- Participation aux actions d’animation globale du centre social et d’animation familiales : 

Soirées, manifestations de quartiers, rencontres et animations diverses tous 

publics...organisées par le centre social 

Diplôme et formation :  

Formateur d’adultes, diplôme Minimum niveau II (bac +3), Master FLE.. 

Connaissance approfondie en pédagogie de la formation d’adultes notamment ASL, remises à niveau 
et Français langue étrangère 

Salaire : selon la convention ALISFA. Pesée : 376 

Salaire brut mensuel : 738€ 

Horaires : 

15h hebdomadaires : lundi de 13h à 17h, mardi de 13h à 20h, jeudi de 13h à 17h. 

Envoyer lettre de motivation et CV par mail ou par courrier à : 

Agnès VINCENT, directrice 

Centre sociaux de Givors 

11, rue Jean-Marie IMBERT 69700 GIVORS 

direction@csgivors.fr 


