
 

Animateur/trice et formateur/rice sur le secteur ateliers sociolinguistiques 

Centre social et culturel le Toit du Monde 

Missions 

Sous l’autorité de la Directrice du Toit du Monde, vous êtes amené(e) à : 

• Préparer et animer des cours de Français Langue étrangère pour adultes d’un niveau grand 
débutant au niveau B1 

• Evaluer le niveau des personnes, créer des outils et méthodes pédagogiques  

• Travailler en lien avec la coordinatrice ASL pour assurer le suivi administratif et fournir des 
éléments de compte-rendu quantitatif et qualitatif de l’activité  

• Participer à l’organisation, accompagner et animer des sorties familles  

• Travailler en lien avec la coordinatrice familles pour une meilleure transversalité et une 
meilleure diffusion des informations  

• Participer aux différentes réunions liées à l’activité de la structure 
 

Compétences attendues : 

• Connaissance des méthodes pédagogiques de Français Langue Etrangère, des différents 
niveaux du CECR et de la démarche ASL 

• Connaissance de l’interculturalité et des publics accueillis au Toit du Monde 

• Capacité d’animation et gestion d’un groupe 

• Très bonne maîtrise de la langue française écrite et parlée. 

• Maîtrise des outils informatiques (Word /Excel) 

• Maîtrise des nouvelles technologies en apprentissage du français. 

• Sens de l’accueil et de l’écoute, patience, organisation, pédagogie, autonomie, adaptabilité 
et bienveillance. 

• Respect de la confidentialité. 

• Capacité à travailler en équipe et en partenariat  

• Permis B et conduite (notamment minibus) obligatoires 
 

Diplôme :  
 
BAC+3 exigé 
Diplôme en Français Langue Etrangère serait un plus 
Expérience de 3 ans en tant que formateur/trice en français langue étrangère (FLE) auprès d’un 
public adulte migrant exigée. 
  

Poste à pourvoir le  24 Août   2020 

Date limite des dépôts : le 25 mai 2020  

CDI 26 heures hebdomadaires 

Convention Collective : ALISFA 
Points de pesée : 453 

Par la valeur du point fixé par la convention collective nationale : 54,60 € à ce jour. 
 

Adresser vos candidatures à : 
Monsieur le Président du Toit du Monde, 31 rue des Trois Rois 86000 POITIERS 

ou accueil@toitdumonde-csc86.org 
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