
POSTE ANIMATEUR DE NOTRE ACTION « SENSIBILISATION AU FRANÇAIS » 

 

Nous agissons en tant que structure associative loi 1901, disposant d’un agrément par l’insertion par 
l’activité économique. La structure porte des actions de proximité auprès de l’habitant sur le territoire 
de la Métropole de Lyon. Ces actions sociales sont de différents niveaux (jardin partagé, atelier 
informatique, ressourcerie, action de sensibilisation au français). C’est à ce titre que nous recherchons 
un candidat(e) pour mener notre action de « sensibilisation au français » 

Proposons un CDD temps partiel 25 h/s de 6 mois (renouvelable) 
Salaire : selon convention collective des Régies de Quartiers (position : employée – responsable 
d’actions) 
Horaire : planifier les temps de formation à formaliser entre le lundi et le samedi (si nécessaire) 
 
Profil du public reçu : très hétérogène (étudiant, salarié, demandeur d'emploi, retraité, personne au 
foyer, parent, etc), aux nationalités très diverses, avec différents niveaux // avec entrée et sortie 
permanente 

Profil du candidat : Etre à l'aise à l'oral et à l'écrit. Vous avez une première expérience réussie dans 
l'accompagnement d'un public d'origine étrangère. Etre sensible aux questions de diversité culturelle 
et de d'intégration. Vous êtes en capacité d'animer un groupe hétérogène et d'individualiser les 
apprentissages au sein d'un collectif en pédagogie active et différenciée. Votre sens de l'écoute et 
votre organisation seront des atouts pour la réussite de vos missions sur le poste 

Capacités et compétences recherchées : savoir s'adapter à un public varié, évaluer le niveau du 
bénéficiaire, proposer un volume de temps de formation (individuelle et collective), fournir des bilans 
qualitatifs et quantitatifs, maitriser des outils pédagogiques de formation, conception et mise à jour 
de supports pédagogiques, encadrement du public, adapter les outils de formation, utilisation des 
techniques pédagogiques. Avoir un bon savoir-être, capacité d’adaptation, sens de la communication, 
autonomie sont recherchés. Outils numériques et informatiques maitrisés 

 

  

 


