Poste(s) en recrutement à l'E2C: Formateur(s)-ice(s) chargé(s)-e(s) de Références Candidats et
Problématiques extérieures (FCRC) ou Formateur(s)-ice(s) chargé(s)-e(s) de Références
Educative et Pédagogique (FCR)
L'école de la 2ème chance de la Savoie est une association Loi 1901, agréée Organisme de Formation
et Entreprise Solidaire. Elle œuvre à accompagner à temps complet des jeunes de16 à 25 ans, sans
diplôme, vers une insertion durable et en emploi. Elle met en oeuvre le Label national E2C dans une
logique d'Approche par Compétence. Elle est constituée d'une équipe de 14 professionnels, salariés
investis, solidaires et créatifs au service de l'objet social de l'association.

Si l'accompagnement de jeunes adultes et adolescents vous motive, si la créativité, la coopération en
équipe, l'organisation transversale et l'investissement professionnel sont des moteurs pour vous,
alors notre association et notre dispositif E2C peuvent vous intéresser!

Les grandes missions du Poste de FCRC
Elaboration et animation de face à face collectifs: diverses thématiques, dont Accompagnement à la
résolution de problématiques collectives, Discrimination, Prévention Santé…etc.
Accompagnement du handicap cognitif, comportemental, psychique, sychiatrique, en situation de
formation collective
création et réalisation de projets pédagogiques associés à l'activité
Soutien à la relation d'insertion et accompagnement vers les partenaires extérieurs dans les diverses
situations de problématiques connexes (hébergement, addictions, pathologies et souffrances…)
Recrutement de candidats en vue d'intégration en E2C: imbrication dans le tissu partenarial, liens
avec les familles, entretiens individuels d'émergence de motivation et repérage des besoins
d'accompagnement, accompagnement à la constitution du dossier d'intégration; reporting
administratif institutionnel (logiciels associés)
Référence éducative des candidats à l'entrée en E2C: entretiens individuels, face à face d'accueils,
partenariat avec les orientateurs, reporting d'activité relatif à la mission.
Toute mission déléguée

Les grandes missions du Poste de FCRC
Elaboration et animation de face à face collectifs: Français, Mathématiques, Outils Numériques,
Techniques de Recherche d'Emploi, Cohésion d'équipe, Citoyenneté durable,Prévention et repérage
des discriminations, Prévention Santé…etc.
Accompagnement du stagiaire en Parcours de Formation, selon son parcours de vie et ses
problématiques: handicap cognitif, comportemental, psychique, psychiatrique, suivi judiciaire, primoarrivant, analphabète, précarité sociale et familiale, monoparentalité...
création et réalisation de projets pédagogiques associés à l'activité dont séjours pédagogiques à
l'extérieur en France et en Europe.
Soutien à la relation d'insertion et accompagnement avec les partenaires extérieurs et les familles
pour les stagiaires mineurs.

Poste(s) en recrutement à l'E2C: Formateur(s)-ice(s) chargé(s)-e(s) de Références Candidats et
Problématiques extérieures (FCRC) ou Formateur(s)-ice(s) chargé(s)-e(s) de Références
Educative et Pédagogique (FCR)
Imbrication dans le tissu partenarial selon les besoins d'accompagnement pédagogique, suivi et
gestion du dossier pédagogique dans les normes en vigueur (logiciels; traçabilité); reporting
administratif institutionnel (logiciels associés)
Constitution du dossier de progression pédagogique, avec l'équipe; gestion de l'acquisition des
compétences jusqu'à la délivrance de l'Attestation de Compétences Acquises
Elaboration et suivi en équipe des stratégies d'accompagnement individuel en Insertion
Toute mission déléguée

Profil Recherché de candidat
Niveau scolaire

Licence exigée et Master 1/2 souhaité: Psychologie:
approche systémique, inclusion, sens du travail en collectif Sciences de l'éducation; Diplôme d'Education Spécialisée;
STAPS projet…etc.
Approche éducative systémique -

Connaissance et pratique
Expérience

Qualités humaines requises

Protection de l'enfance, milieu protégé et réseaux associés
Pédagogie positive et de projets; outils numériques
5 ans minimum exigés en lien avec des publics "éloignés,
"empêchés", précaires: adultes, adolescents
Modestie; remise en question; goût de l'apprentissage
Solidarité d'équipe, esprit d'équipe
Créativité; adaptabilité
Patience et adaptabilité
Rigueur organisationnelle et administrative
Aisance relationnelle

Conditions salariales
Convention: organismes de formation

Poste en CDI à temps complet
Technicien qualifié E1ou E2 selon profil
Salaire brut annuel: 27000 - 30000€
entre 1870€ bruts mensuels et 2100€ bruts mensuels,
selon expérience + Mutuelle d'entreprise selon parcours professionnel; 13 mois
durée hebdomadaire: 39 heures
5 semaines de CP et 6 jours de RTT Formation + 24 RTT de
compensation des 39H
Horaires: 8h00 - 12h00 / 13h00-17h15 (lundi 9h00; vendredi 16h15); 2 à 4 séjours pédagogiques par
an de 3 à 5 jours en France ou en Europe; lieu d'exercice: site(s) de l'E2C. Salle de restauration du
personnel sur place.
Modalités de Recrutement: Poste à pourvoir en septembre/ octobre 2019 à l'école de la 2ème
Chance de la Savoie. Candidature Obligatoire par mail UNIQUEMENT: LM+CV à contact@e2c73.com Entretien de compétences (1h30): études de cas en salle + entretien de personnalité et de projection
dans le poste avec Coordination/Direction; 2nd entretien (45 minutes) de personnalité et parcours avec
Bureau/Direction

