
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

 

 

 
 

 

RECHERCHE 
UN.E ANIMATEUR.RICE D’ATELIERS 

SOCIOLINGUISTIQUES (ASL) 

18h hebdomadaire – CDD 

de septembre 2022 à juillet 2023 

Vous souhaitez rejoindre une association à taille humaine,  

une équipe dynamique où règne envie d’agir et de construire ensemble des projets de proximité ! 

Envoyez votre CV et lettre de motivation  

csc.recrutement@csccaluire.fr 

Réponse souhaitée avant le vendredi 26 août 2022 

L’Association des Centres socio-culturels de Caluire et Cuire, loi 1901, de 14 ETP, 

gère 2 structures sur la commune : Csc du Parc de la Jeunesse et Csc des Berges 

du Rhône. 

Les ateliers sociolinguistiques (ASL) sont proposés aux personnes désireuses 

d'apprendre la langue française afin de mieux la parler, la lire et l'écrire. Il s'agit 

d'une approche collective dont le but est dans un premier temps de comprendre 

et de se faire comprendre dans des situations familières de la vie quotidienne, 

sociale et/ou professionnelle. Une équipe d’intervenants bénévoles est présente 

au quotidien pour mettre en œuvre le projet sociolinguistique. 

 

• Formation/diplôme en Français Langue Etrangère (FLE) 

• Expérience significative du public analphabète et des publics en insertion 

• Savoir animer et gérer un groupe d’apprenants d’environ 10/15 
personnes (post alpha, alphabétisation, niveau infra-A1, A 1.1, A1 ou A2) 

• Capacité à gérer des groupes hétérogènes, en multi entrées, et à varier 
les modalités d’animations pédagogiques 

• Maitrise du Cadre Européen Commun de Référence en langues 

• Connaissance des dispositifs d’insertion  

• Gestion d’une équipe bénévole 

• Maitrise du Pack Office et des outils numériques 
 

ANIMER  
DES ATELIERS ASL 

 

- Animer des ateliers sociolinguistiques 
en lien avec les besoins et les niveaux 
des apprenants, 

- Déterminer des supports d’évaluation 
des apprenants en individuel et en 
collectif, les mettre en œuvre et les 
suivre, 

- Accueillir et évaluer le niveau des 
nouveaux apprenants, 

- Développer des outils d’apprentissage 
en présentiel, en distanciel. 
 

ACCOMPAGNER  
UNE EQUIPE BENEVOLE 

 

- Concevoir des outils pédagogiques et 
les transmettre aux bénévoles, 

- Dynamiser et soutenir l’équipe de 
bénévoles ASL 

- Développer une offre 
complémentaire de l’activité socle en 
lien avec deux axes : 
→socio-professionnel via le 
numérique,  
→social en s’appuyant des 
partenaires. 

 

DEVELOPPER 
LE PROJET ASL 

 

- Collaborer au développement des 
actions sociolinguistiques en lien avec 
les besoins des apprenants, 

- Créer des passerelles avec les autres 
secteurs d’activités, 

- Assurer le suivi administratif et 
financier du projet ASL 

- Participer à la mise en œuvre du 
projet associatif et famille des 
Centres sociaux et culturels. 
 

SITUATION DU POSTE 

• Sous l’autorité de la Directrice des Centres 
socio-culturels et de son adjointe 

• Lien fonctionnel avec la référente famille du 
Parc de la Jeunesse 

• Convention collective ALISFA  

• Grille de classification pesée 450 : 1 066,48 € 
brut 

• Chèques vacances, chèques cadeaux, Prise en 
charge 50 % abonnement TCL 

CONTEXTE 

Dialogue    Ecoute                 Autonomie 

        Organisation           Maîtrise rédactionnelle 

Capacité d’innovation       Esprit d’équipe 

    Communication    Animation de groupe 

                         Connaissance des centres sociaux  

 

VOS MISSIONS 

VOS QUALITES 

ENSEMBLE POUR AGIR 

VOS BAGAGES 

mailto:recrutement@csccaluire.fr

