OFFRE D’EMPLOI – FORMATEUR PROJET PROFESSIONNEL H/F (Rèf 2022-75)
Ayant une première expérience réussie dans l’animation de séance pédagogique et l’évaluation de
stagiaires, vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Bienveillant et ayant le sens
de la communication, vous êtes sensible à la notion d’inclusion des personnes en situation de handicap
visuel. Dynamique et polyvalent, vous savez coordonner l’activité d’une équipe et travailler en réseau.
Information COVID : PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
Type de poste :
Emploi non permanent ouvert aux contractuels, en remplacement d’un agent absent.

Contrat à durée déterminé à pourvoir dès que possible pour 12 mois.

Temps complet sur la base de 39h.
Affectation : ESRP/ESPO
Lieu de travail : Institut Public Ocens Site les Hauts Thébaudières 44120 Vertou. Information : site de
Vertou, non accessible en transports en commun. Permis B et véhicule personnel indispensable.

Conditions et avantages :
✓ Rémunération en référence à la grille des Assistants
socio-éducatifs de la FPH. Emploi de catégorie A.
✓ RTT

✓ CGOS (billetterie, vacances...)
✓ Chèque déjeuner ou restauration

Adultes et jeunes adultes déficients visuels.

Missions :
Accompagnement socio professionnel (développement de projets), pédagogique et administratif des
usagers,
Conception et mise en œuvre de dispositifs de formations au sein de l’institut ou en collaboration
avec un organisme extérieur,
Coordination d'une équipe de professionnels (formateurs, rééducateurs, psycho-social),
Animation de séances pédagogiques.
Travail en étroite concertation avec le Responsable de Service notamment sur la partie ingénierie
pédagogique et développement de projets de formation au sein de l’ESPO/ESRP
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Activités détaillées :
•

Contribuer à l’élaboration et à l’évolution des dispositifs de formation.

•

Recrutement des usagers : Participer à l’évaluation des futurs usagers, réaliser des réunions
d’informations, des entretiens, des mises en situation, rédiger un compte-rendu, organiser et
accueillir des personnes en immersion sur les formations.

•

Suivi des usagers : Collecter les attentes des usagers, élaborer les itinéraires de formation
individualisés à partir des besoins recensés, coordonner les échanges avec les différents
interlocuteurs impliqués dans le dispositif de formation.

•

Animation de séances pédagogiques (projet, français) : élaborer des contenus pédagogiques,
assurer l’animation de modules avec les groupes, évaluer les apprentissages des usagers, rester
en veille dans les différents domaines d’intervention, remplacer ponctuellement les formateurs
absents.

•

Animation d’une équipe pédagogique : assurer l’organisation et la coanimation des réunions
hebdomadaires avec le RDS, rédiger le compte-rendu, analyser les pratiques et le suivi qualité.

•

Participer à des rencontres avec les partenaires : réunions, conférences, webinaires,
séminaires,
Participer aux commissions hebdomadaires d’évaluation professionnelle de la MDPH.

•

Profil recherché :

PROFIL

SAVOIR-FAIRE

SAVOIR-ETRE

•
•
•
•
•
•
•
•

Définir les méthodes et outils pédagogiques d'une formation
Concevoir des outils de formation / pédagogiques
Accueillir les personnes
Encadrer des stagiaires dans leurs missions
Évaluer le travail d'un stagiaire
Assurer les relations avec des entreprises et des collectivités
Accompagnement socio professionnel
Coordination d’une équipe pluridisciplinaire

•
•
•
•
•
•
•

Ecoute et empathie
Diplomatie
Adaptabilité
Rigueur
Réactivité
Dynamisme
Polyvalence
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•

NIVEAU DE
QUALIFICATION

•

Gestion du stress
Gestion des conflits

•
•

De niveau bac+ 3 à bac +5, Sciences de l’éducation.
Débutant accepté

Date limite de candidature : 16/08/2022

Transmettre lettre de motivation et CV par mail ou par courrier à :
Mme PINEAU-SALAÜN Caroline
2 Rue René Dunan
CS 66216
44262 NANTES Cedex 2
recrutements@ocens.fr

Renseignements au 07.71.44.05.33

En savoir plus sur votre nouvel environnement de travail ?
L’Institut Public Ocens est un établissement médico-social implanté sur le territoire de Loire-Atlantique. Ses
deux pôles d’activités, en déficiences sensorielles et du langage, et dans le champ médico-éducatif,
accompagnement près de 760 enfants orientés par la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) et plus de 300 adultes. En 2020 l’établissement rassemble plus de 400 professionnels issus de 46
métiers différents répartis sur deux sites à Nantes et à Vertou.

Visitez notre site : www.ocens.fr
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