
Association Formation Ingénierie 
526 rue Paul Verlaine 

01960 Péronnas 

L’association formation et ingénierie recrute un(e) Conseiller(ère) Technique pour le centre 
ressources illettrisme de la Loire (ECRIT42 : https://parlera.fr/wp/les-centres-
ressources/ecrit-42/ ) 
 
Le/la conseiller (ère) est appelé à travailler sous la responsabilité de la directrice de 
l’association, coordinatrice des centres ressources illettrisme Ain/Loire/Rhône 
 
Missions générales d’un centre ressources illettrisme :  
Sur la problématique des compétences de base, de la maîtrise de la langue française et de 
la lutte contre l’illettrisme 
 
Informer tous les publics, donner accès à l’information, à la documentation et mutualiser les 
ressources, assurer une veille documentaire et pédagogique 
Sensibiliser et professionnaliser les acteurs,  
Accompagner des initiatives locales, départementales, participer à la mise en œuvre des 
politiques publiques 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 de la Loire en collaboration et au sein de l’équipe AFI. 
Il/Elle répond aux demandes et aux besoins des publics et des professionnels sur le 
territoire. 
 
Sur le champ de la lutte contre l’illettrisme, l’accès à la maîtrise de la langue, aux 
compétences de base dont le numérique, ses missions principales seront les suivantes : 
 
• Information : répond aux demandes d’information et d’orientation des publics relevant des 
problématiques linguistiques et d’illettrisme, contribue à la lisibilité de l’offre de formation et à 
la diffusion d’informations sur le territoire. 

• Gestion et Animation des ressources documentaires : assure une veille documentaire pour 
faire évoluer le fonds, anime des temps d’échanges sur les ressources documentaires, réalise 
des bibliographies, des synthèses thématiques. 

• Professionnalisation : contribue à l’analyse de besoins, à la conception, à la mise en œuvre 
et à l’animation d’un programme de sensibilisation/professionnalisation des acteurs de la lutte 
contre l’illettrisme et des compétences de base (méthodologie et andragogie de 
l’alphabétisation, du FLE, du FLI et réappropriation des compétences de base/compétences 
socles, compétences numériques…), anime des groupes d’échanges de pratique, des 
groupes de travail thématiques, contribue à la conception d’outils.   

• Appui et conseils, expertise auprès des acteurs impliqués dans l’apprentissage de la langue 
française, les compétences de base : identifie, analyse les besoins, réalise des diagnostics, 
anime des groupes de travail inter-structures, interprofessionnels ; apporte une expertise et 
participe à la mise en œuvre des politiques publiques de lutte contre l’illettrisme et de maîtrise 
de la langue, contribue à l’animation des dynamiques et des initiatives territoriales et 
régionales.  

 
COMPETENCES REQUISES : 
 
Une solide expérience dans le champ de la formation professionnelle pour adultes 
(compétences de base, lutte contre l’illettrisme, illectronisme) et des politiques publiques. 
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Une solide expérience en formation de formateur et/ou dans le champ du développement 
local 
Une bonne capacité de communication, de rédaction, de synthèse, une bonne maitrise des 
outils informatiques et numériques. 
 
Expérience professionnelle exigée : Au moins 5 ans dans le champ de la formation, de la 
lutte contre l’illettrisme et/ou en développement local.  
 
Le poste est basé à Saint Etienne, vous aurez cependant à vous déplacer régulièrement sur 
l’ensemble du département et de manière occasionnelle dans d’autres départements  
 
Conditions  
Contrat à temps plein (35H hebdomadaire) à compter du 15 novembre 2021 
Véhicule de service 
Tickets restaurants 
 
CV et lettre de motivation format europass        
Statut et rémunération selon expérience et ancienneté dans le cadre de la CC66 : base 
1810€/brut 
Permis B nécessaire 
 
 
Contacts : sandra.seguin-nantas@afi3.fr ; diane.bourset@afi3.fr  
 
 
 
 
 
 


