OFFRE D’EMPLOI
Le Centre Jean Moulin (63 ETP & 160 stagiaires), établissement
médico-social sis à Fleury-Mérogis, au sein de son dispositif de
réadaptation visant un accompagnement global à la réinsertion
professionnelle de personnes en situation de handicap orientées par
la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH),
recrute un (e) :

FORMATEUR EN ELECTRONIQUE CONSTRUCTION (MONTAGE / CABLAGE /
MAINTENANCE) (H/F)
MISSIONS ET OBJECTIF :
Le ou la formateur (trice) en Electronique construction dispense seul et en équipe pédagogique des
formations permettant à des personnes :
• D’accéder à une qualification professionnelle dans le cadre de d’une formation professionnalisante
• De s'adapter aux évolutions de la profession
Il ou elle s'intègre aux équipes pluridisciplinaires, dans le cadre du dispositif de la réadaptation
professionnelle et contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet professionnel.
Le formateur ou la formatrice s'implique dans les adaptations du dispositif de formation aux niveaux
pédagogique, méthodologique et technique
ACTIVITES ESSENTIELLES :
Vous serez en charge de :
Assurer la référence pédagogique de la formation Pôle de Professionnalisation des Métiers de
l’Electronique dont vous serez chargé en lien avec l’équipe pédagogique
Encadrer, animer et suivre l’évolution des apprentissages et le développement des compétences
des groupes et des stagiaires,
Elaborer les contenus des séquences de formation et adapter ces contenus en fonctions des
besoins et des progressions spécifiques personnalisées des stagiaires.
Evaluer l’acquisition de compétences professionnelles des stagiaires en fonction du référentiel de
la formation et du référentiel des cartes de compétences en cours d’élaboration.
Participer en qualité de membre de l’équipe pluridisciplinaire de l’ESRP au suivi et à
l’accompagnement du parcours personnalisé de réadaptation professionnelle des stagiaires dont
vous aurez la charge.
Produire des rapports pédagogiques et réaliser des évaluations régulières des progressions des
stagiaires
Participer aux groupes de travail internes pour contribuer notamment à l’adaptation de l’offre de
prestations aux besoins des stagiaires ainsi qu’à l’évolution de l’institution,
COMPETENCES et PROFIL
SAVOIR :
Maitrise de la méthodologie d’ingénierie pédagogique pour l’établissement de séquences
pédagogiques et de la différenciation des niveaux des apprenants
SAVOIR-FAIRE :
Equipe, réparer et câbler une carte électronique
Assurer la maintenance d’appareils de Petit Electroménager
Câbler une armoire électrique

SAVOIR-ETRE :
Accompagner individuellement des stagiaires
Travailler en équipe
Autonomie, organisation, rigueur professionnelle
Gérer l’hétérogénéité des groupes
FORMATION :
3 ans d’expérience en tant que formateur et/ou professionnel du secteur ayant de l’appétence pour
la formation
Connaissance du public adultes en reconversion professionnelle et/ou en situation de handicap
souhaitée
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE :
coefficient 417
Salaire de base : 2986.53 € (brut) +
Poste à pourvoir pour une CDD d’1 mois renouvelable
Dès que possible
Envoyez candidature, CV et lettre de motivation à Madame Julia GOUZENES par mail
recrutement@esrpjeanmoulin.fr

