Recrutement
COORDINATEUR (TRICE) Ateliers Socio-linguistiques
CENTRE SOCIAL ALLONNES 72700
Le Centre Social Associatif est implanté à Allonnes, ville sarthoise de 11 200 habitants et situé sur un
territoire classé « Quartier Politique de la Ville ». Le Centre Social d’Allonnes est adhérent à la
Fédération Départementale des Centres Sociaux et contribue par son implication à la dynamique du
réseau fédéral sarthois.
L’association recrute un(e) coordinateur(trice) des Ateliers Socio-linguistiques qui sera chargé(e) de
- Mettre en œuvre, animer et évaluer les ateliers socio-linguistiques (ASL) en direction d’un
public d’origine étrangère et un public en situation d’illettrisme.
Sous la responsabilité hiérarchique de la direction, ses missions principales sont :
- Coordonner les ASL dans leur globalité
En direction des apprenants





Evalue le niveau de connaissances de chaque demandeur
Organise et anime les ASL
Crée des outils adaptés
Met en œuvre, assure le suivi et l’évaluation des actions

En direction des bénévoles



Assure leur recrutement
Accompagne la formation et le suivi pédagogique

-

Diriger une équipe, et animer les réunions

-

Gérer les volets administratifs et financiers

-

Développer les coopérations internes

-

Intégrer et faire vivre les réseaux de partenariat

-

Assurer la communication en interne et externe

-

Assurer des permanences d’écrivain public

Niveau de formation souhaité :
Formation universitaire en FLE, à défaut de formation universitaire, avoir acquis une bonne
expérience dans le domaine de l’enseignement du FLE, en particulier en direction de public adultes,
dans des contextes non scolaires.
Etre titulaire du permis B.
Statut : Convention Collective de l’animation (coef.300), en CDI, 20 h par semaine les lundis, mardis
et mercredis
Poste à pourvoir le 1er avril 2019
Envoi des candidatures : Adresser avant le 18 mars 2019 CV + lettre de motivation à Madame la
Présidente, à l’adresse mail suivante csallonnes@orange.fr ou par voie postale, Centre Social
Allonnes, 59 avenue De Gaulle 72700 ALLONNES.

