
 
L’association des Centres Sociaux Halimi-Mermoz recherche un/e formateur/trice Français Langue 
Etrangère (FLE) en CDD de 10 mois à temps partiel afin de mener avec l’équipe un projet expérimental 
de formation hybride : français et numérique en présentiel et à distance. 

DESCRIPTIF DU POSTE : 

Sous la responsabilité de la coordinatrice du pôle numérique et en lien avec les autres pôles d’activités 
de la structure. Les missions principales seront de : 

• Participer à l’élaboration de bilans personnalisés, à l’orientation et à l’insertion professionnelle. 
• Assurer auprès de l’apprenant la fonction d’accompagnement dans le pilotage de son parcours. 
• Former, accompagner et présenter les apprenants aux épreuves DELF. 
• Dispenser des cours de français et préparer des groupes d’apprenants nouvellement arrivés en 

France à réussir une insertion socioprofessionnelle et l’obtention d’un premier diplôme DELF 
tout public. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES DES MISSIONS ENONCEES : 

• Mettre en œuvre différentes techniques d’animations pédagogiques 
• Élaborer et corriger les différentes évaluations et tests de positionnement 
• Préparer les apprenants aux épreuves DELF tout public A1/A2/B1 

COMPETENCES REQUISES : 

• Connaitre le cadre CECRL 
• Capacité à intervenir auprès de différents publics, y compris public en difficulté d’apprentissage 

et d’insertion. 
• Capacité à concevoir un programme de formation selon différentes modalités (présentiel, à 

distance, alternance…) 
• Capacité à faire une preuve d’adaptabilité et de réactivité. 
• Maitrise de l’animation de groupe d’apprenants adulte dans le cadre du FLE et de l’insertion 

professionnelle. 
• Construire et animer les actions de formation. 
• Pratiquer les outils et supports numériques 
• Capacité de communication en interne et en externe. 
• Autonomie, sens de responsabilité, rigueur, capacité à mobiliser et à fédérer autour des actions 

transversales du centre social. 

DIPLOMES REQUIS : 

• Licence LEA, Langues Etrangères, FLE, 
• Master en FLE 

ÉLEMENTS CONTRACTUELS 

• Statut salarié 
• CDD 10 mois, 6 heures hebdomadaires de face à face pédagogique + 3 heures de préparation 
• Prise de poste : septembre 2022  
• Poste basé au Centre social Gisèle Halimi 
• Rémunération selon convention ALISFA, pesée 467 

Candidature : envoyer votre une lettre de motivation et un CV à numerique@cshalimimermoz.fr 


