
Poste en recrutement: Formateur/rice Chargé/e de Référence Candidat et 
de Problématiques extérieures

Niveau scolaire
Master 1 exigé et Master 2  souhaité (psychologie - 
sciences de l'éducation)
Approche systémique - 

Protection de l'enfance, milieu protégé et réseaux associés

publics jeunes en rupture sociale

Expérience 5 ans minimum exigés en lien avec des publics "éloignés, 
"empêchés", précaires

Empathie pour le public

Loyauté envers la structure

Facilité et goût pour la collaboration d'équipe

Patience et adaptabilité

rigueur organisationnelle et administrative

Aisance relationnelle

Convention des organismes de formation Poste en CDI à temps complet

Salaire brut annuel: 27000 - 30000€ 
selon expérience + Mutuelle

entre 1870€ bruts mensuels et 2100€ bruts mensuels 

durée hebdomadaire moyenne de 35 
heures

5 semaines de CP et 6 jours de RTT Formation

Elaboration de supports pédagogiques et animation de face à face spécifiques autour des 

problématiques dites "périphériques" à la formation: santé, logement, budget…etc.

Poste à pourvoir dès mai 2019 à l'école de la 2ème Chance de la Savoie. Candidature mail UNIQUEMENT: 

LM+CV à contact@e2c73.com

Mission pédagogique- accompagnement du public en formation

Elaboration et  animation de face à face collectif: résolution de problématiques de groupes via des 
supports pédagogiques

Adaptation des supports de formation aux différents handicaps, en liens avec l'équipe pédagogique 

Soutien à la relation d'apprentissage dans les situations individuelles relatives aux troubles cognitifs 
et du comportement

Elaboration et mise en œuvre de projets pédagogiques

Reporting relatif à la mission

Mission éducative - liens et relations éducatives en Formation

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.

Entretiens individuels "résolution de problématiques" personnelles entravant la formation: approche 
systémique du stagiaire; liens et orientation vers des professionnels externes, dont de soins; en lien 

avec les référents éducatifs et en appui du coordinateur pédagogique.

Profil Recherché de candidat

Connaissance et pratique 

Qualités humaines requises

Conditions salariales

Technicien qualifié E1ou E2 selon profil 


