DIFFUSION INTERNE / EXTERNE
le 08/09/2022

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

FORMATEUR-COORDINATEUR (F/H)
CDD - 1 ETP - LORIENT
ASKORIA accueille près de 12 000 étudiants et stagiaires en formation initiale et continue, 240 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. 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 Bretagne Sud et en lien étroit avec l’équipe pédagogique, et dans le
cadre d’un accroissement temporaire d’activité, vous :
•
•
•
•
•
•
•
•

contribuez à l’élaboration de l’ingénierie pédagogique de formation de niveau 7
assurez la coordination de parcours de formation Bachelors,
assurez le suivi pédagogique des stagiaires dans leur parcours de formation
participez à l’évaluation des apprenants
contribuez à développer les partenariats dans le champ de l’animation et du champ de la
formation notamment à travers les visites de stage et les liens avec les terrains professionnels,
mobilisez le réseau professionnel pour recruter les intervenants occasionnels,
participez au développement de l’offre d’ASKORIA,
contribuez à l’élaboration de l’ingénierie pédagogique.

VOS ATOUTS ?
Des compétences métier… Vous disposez de compétences en ingénierie pédagogique et en animation de
séquences de formation ; vous savez élaborer un contenu et une progression pédagogique en réponse à un
besoin. Vous avez une réelle maitrise des principes de l’apprentissage multimédia et savez travailler dans un
environnement de Learning Management System (Moodle-campus numérique).
Un savoir-être… Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie, d’agilité et de créativité. Doté d’un bon sens de
l’écoute et de la concertation, vous savez vous adapter à des publics et situations diverses.
Et … une curiosité qui vous permet d’avoir une connaissance du contexte de la réforme de la formation
professionnelle et de l’environnement médico-social.

VOTRE PROFIL ?
De formation supérieure (diplôme de niveau 6 selon la nomenclature Européenne) en sciences humaines,
sciences sociales, santé publique ou encore droit ou management, vous disposez d’une expérience réussie dans
la formation professionnelle, l’animation et l’accompagnement de groupes dans le secteur social et médicosocial.

NOS CONDITIONS DE RECRUTEMENT
•
•
•
•
•

Poste en CDD à 1 ETP basé à Lorient, à pourvoir dès que possible et jusqu’au 13 juillet 2023
Processus de recrutement : un entretien et la rédaction d’un écrit et le cas échéant, dans une
seconde étape, une mise en situation professionnelle (en distanciel)
Date limite de candidature : 18 septembre 2022
Rémunération : à partir de 2750€ bruts mensuels, selon profil et expérience
Des déplacements régionaux sont à prévoir : un véhicule sera mis à votre disposition.

POURQUOI CHOISIR ASKORIA ?
• Intégrer une équipe à taille humaine dynamique et engagée (Askoria Bretagne Sud : 50 salariés)
• Des conditions de travail favorables grâce à du matériel adapté au télétravail (ordinateur et
•

téléphone portables) et des avantages sociaux (mutuelle/prévoyance, titres-restaurants, CSE,
intéressement)
Un cadre de vie de qualité : la région offre des conditions de vie agréables : une vie culturelle riche,
un patrimoine historique, une côte maritime préservée.

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, des déplacements sont à prévoir
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 CCB/FORMA/GE/CDD
par courriel : anne-sophie.lofficial@askoria.eu

