DIFFUSION INTERNE / EXTERNE
Le 07/07/2022

ASKORIA, activateur de solidarités, premier centre français de formation préparant aux
métiers de l’intervention sociale et des solidarités, recherche un.e :

FORMATEUR-COORDINATEUR (F/H)
CDI - SAINT BRIEUC
ASKORIA accueille près de 12 000 étudiants et stagiaires en formation initiale et continue, 220 collaborateurs
permanents, et près de 2 000 intervenants de terrain. Une implantation sur 5 sites d'activité lui permet de
dispenser plus de 30 formations diplômantes et qualifiantes.
ASKORIA entend répondre aux mutations du champ social et aux nécessités économiques nouvelles, tout en
affirmant et en développant des valeurs et des convictions fortes autour de la promotion sociale et
professionnelle des personnes, de l’ouverture à l’Europe et à l’International, des partenariats avec les mondes
économiques, de la culture et de l’art et des TIC. ASKORIA, entreprise agile et apprenante, a la volonté de
développer de nouvelles compétences au sein d’un pôle d’excellence de formation, de recherche et
d’innovations sociales, ancré sur chacun de ses territoires. ASKORIA porte des valeurs d’humanisme et de
solidarité qui placent l’étudiant au cœur de son projet pédagogique, favorisant ainsi l’épanouissement
personnel et la recherche de l’excellence.
Avec le soutien de la Direction Territoriale et placé sous la responsabilité de la Direction Adjointe Parcours Ecole
Professionnelle, vous contribuez à l’évolution du processus formatif des étudiants et stagiaires et apportez votre
contribution au développement des activités d’ASKORIA et à leur déploiement territorial et national en vous
inscrivant dans une démarche d’amélioration de la qualité. Pour ce faire, vous :
•
•
•
•
•
•
•

•
•

dispensez des enseignements en face à face ou distanciel ;
élaborez des méthodes de formation diversifiées et appropriées (virtuelles, simulations, mentorat,
formation sur le poste de travail, etc.)
accompagnez le parcours de formation des apprenants et leur professionnalisation :
assurez la coordination pédagogique de programmes de formations, y compris en termes de
planification et de certification ;
contribuez à l’élaboration de l’ingénierie pédagogique ;
élaborez et produisez des contenus de formation relatifs à votre expertise ;
contribuez à développer les partenariats dans le champ professionnel et le champ de la formation
notamment à travers les visites de stage et les liens avec les terrains professionnels et les
prescripteurs ;
mobilisez le réseau professionnel pour recruter les intervenants occasionnels ;
contribuez à la vie institutionnelle, aux projets régionaux et aux actions de formation continue ;

VOS ATOUTS ?
Des compétences métier…
Vous disposez de compétences en ingénierie pédagogique, en coordination de formation et en animation de
séquences de formation ; vous savez élaborer un contenu et une progression pédagogique en réponse à un
besoin.
Vous maitrisez les outils numériques et êtes à l’aise avec les environnements numériques (environnement de
Learning Management System et progiciel de gestion de formation)
Une connaissance du secteur et des techniques relatives au grand âge et de l’aide à la personne seraient des
atouts complémentaires.
Vous savez manier une démarche en mode projet et avez une appétence pour la FOAD.
Un savoir-être…
Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie, d’agilité, de créativité et de curiosité. Doté.e d’un bon sens de
l’écoute et de la concertation, vous savez vous adapter à des publics et situations diverses, vous êtes à l’aise à
l’oral, savez coordonner des projets d’équipe d’envergure et résoudre des problématiques complexes, ce poste
est pour vous !

VOTRE PROFIL ?
De formation supérieure (diplôme minimum de niveau 6 selon la nomenclature européenne), vous disposez
d’une expérience réussie dans la formation professionnelle, l’animation et l’accompagnement de groupes,
l’ingénierie pédagogique et la coordination de projets de parcours de formation.

PROCESSUS ET CONDITIONS DE RECRUTEMENT
•
•
•
•
•
•

Poste CDI à 0,80 ETP basé à Saint-Brieuc avec une mission sur le site de Rennes, à pourvoir en
septembre 2022
Date limite de candidature : 15 août 2022. Les candidats seront contactés à compter du 16 aout.
Processus de recrutement : un entretien en distanciel avec les managers du territoire qui aura lieu
le 22 aout, et un écrit. Dans une seconde étape, une mise en situation professionnelle puis un
second entretien avec la Direction générale
Poste régi par la convention collective des Etablissements médico-sociaux (CC du 15 mars 1966 IDCC 413)
Des déplacements régionaux sont à prévoir : un véhicule de service sera mis à votre disposition.
Rémunération : à partir de 2750€ bruts mensuels selon profil et expérience

POURQUOI CHOISIR ASKORIA ?
•
•
•
•
•

Intégrer une équipe accueillante, dynamique et engagée (Equipe de St Brieuc : 50 personnes) ;
Être en lien avec des stagiaires d’horizons variés et issus de parcours diversifiés ;
Des conditions de travail favorables avec des possibilités de télétravail (PC portable et téléphone
fournis), des aménagements horaires possible dans le cadre de nos accords d’entreprise, des postes
de travail adaptables…
Des avantages sociaux : une mutuelle/prévoyance, des titres-restaurants, des actions CSE,
intéressement…
Basé.e sur un site accessible en transports en commun et doté d’un parking.

ACCESSIBILITE DU POSTE
•
•
•
•
•

Politique inclusion : référent inclusion sur le site
Aménagement du processus de recrutement : processus de recrutement inclusif : entretiens et mises
en situation en distanciel possibles
Environnement de travail/accessibilité : site accessible, environnement calme,
Posture : mission sédentaire avec quelques déplacements
Rythme, horaire et télétravail : horaires fixes avec des aménagements possibles (dans le cadre des
accords d’entreprise)

•••
POUR POSTULER :
Adresser lettre de motivation et CV sous la référence : formcoord/CDI/EP/SB
par courriel : saintbrieuc@askoria.eu

