OFFRE D'EMPLOI
CDD de 8 mois
Les petits Débrouillards de Rennes recrutent :
Format.eur.rice Tremplin Numérique
Le mouvement associatif des petits débrouillards participe du renouveau permanent de l’éducation populaire. Par une éducation aux dé marches scientifiques, expérimentales et raisonnées, il contribue à développer l’esprit critique et à élargir les capacités d’initiatives de
chacune et chacun. Pour cela, il privilégie les initiatives allant dans le sens d’une transition écologique et sociale. Soutenue par l’État,
l'Éducation Nationale, de nombreuses collectivités territoriales et des partenaires privés, notre association permet aux jeunes et moins
jeunes de s’épanouir individuellement et collectivement, par des parcours de citoyenneté active et démocratique. Inscrite dans le Grand
Ouest depuis 1990, l'association se compose de 14 équipes locales. http://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

Cadre de la mission
Accompagner et former les bénéficiaires du parcours de formation et d'insertion « Tremplin Numérique ».
Missions
Le parcours Tremplin Numérique se déroule sur 13 mois, il comprend une phase de re-mobilisation de deux mois, une phase de
formation technique de 5 mois et une phase d'accompagnement vers l'emploi ou une formation qualifiante de 6 mois. Il vise
des demandeurs d'emploi majeurs et très éloignés de l'emploi.
–

En tant que formateur.rice, vous aurez la charge de former et d'accompagner durant 7 mois 20 stagiaires adultes
éloignés de l'emploi

Vous travaillerez, à Rennes au sein d'une équipe constituée d'un formateur petits débrouillards et de formateurs de l'IMT
Atlantique (école d'ingénieurs partenaire de la formation)
Profil souhaité
Compétences générales :
–
Compétences en ingénierie de formation
–
Appétence pour l'insertion
Compétences techniques attendues :
– Savoir mener une formation initiale d'animateurs avec un volet numérique (formation au moment de la prise de poste si
nécessaire)
– Savoir mener un atelier video (de la réalisation au montage)
– Savoir mener des ateliers sur la conception 2D/3D (Inkscape, découpeuse laser, imprimante 3D)
– Savoir mener des ateliers de programmation basique type Scratch (codage en blocs)
– Savoir mener un atelier sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin...)
– Savoir mener des ateliers bureautique
– Savoir mener des ateliers sur la réalisation de présentations (diaporamas, Prezi, Canva...)
– Savoir mener des ateliers sur l’utilisation d’outils collaboratifs en ligne et d’autres outils type cartes mentales...
– Savoir animer un hackathon
– Savoir remobiliser et accompagner les apprentissages
CONDITIONS DE TRAVAIL
Contrat : CDD de 8 mois du 03 octobre 2022 au 09 juin 2023
Temps de travail : 39h / semaine avec RTT
Rémunération brute : Indice 325 de la convention collective de l'animation (2130,25euros mensuel brut)
Lieu de travail : Rennes (lieu à définir pour les trois premiers mois puis IMT Atlantique)
Envoyer un CV et une lettre de motivation à direction@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org avant le mardi 13 septembre.
Entretien prévu le lundi 19 septembre à Rennes

