
  

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste  

Référent pédagogique public en réinsertion 

professionnelle. 
 

PRESENTATION du POSTE 

Finalité du poste  

Réaliser des positionnements linguistiques et dans les savoirs de 

base pour tout type de public ; 

Former un groupe de stagiaires dans les savoirs de base, le 

numérique et le FLE. 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE  

Missions principales, raison 

d’être ou finalité du poste  

 Animer un groupe de stagiaires selon le référentiel de 

formation. 

 Créer et animer des modules de formation à visée 

linguistique et professionnelle : Fle, savoirs de base et 

numérique. 

 Suivre le livret de compétences et évaluer les progrès des 

apprenants.  

 Gérer les ressources pédagogiques et administratives de 

la formation. 

 Encadrer un groupe de stagiaires en collectif et 

individuellement.   

 Respecter les objectifs de formation.  

 Savoir positionner un apprenant dans le domaine des 

savoirs de base et du FLE. 

Activités du poste 

 Organiser les accompagnements. 

 Programmer les accompagnements. 

 Assurer administrativement l’accompagnement : dossier 

de chaque apprenant. 

 Evaluer le parcours d’accompagnement de l’apprenant. 

 Animer les séances de formation de façon collégiale ou en 

petits groupes. 

 Gérer le centre de ressources. 



Compétences associées  

 Connaître les publics des dispositifs analphabétisme, 

illettrisme, FLE, FLS et en situation de réinsertion 

professionnelle.  

 Avoir des capacités rédactionnelles certaines. 

 Maîtriser l’outil informatique : traitement de texte, tableurs, 

gestion de fichiers… et l’outil numérique (web, plateforme 

collaborative…). 

 Avoir des connaissances en comptabilité et en rédaction de 

budget. 

Qualités requises 

Adaptation. 

Rigueur. 

Anticipation des tâches. 

Bon relationnel. 

Sens de l’écoute. 

Sens de l’initiative, de l’organisation, du travail d’équipe et en 

réseau. 

 

Modalités 

Permis B obligatoire. Déplacement sur tout le département de la 
Côte d’Or 

CDI ou CDD 

Convention collective de l’animation, groupe D indice 320 soit 
2022.4 € brut mensuel 

Poste à pourvoir au 1er octobre 2020 

 

 

 
 
 
 
 

Cette fiche de poste peut être révisée à tout moment en fonction des nécessités de service ou de 

l’évolution du projet d’établissement. 

 

 


