Le Centre de Réadaptation Professionnelle Jean Moulin, établissement médico social situé à Fleury Mérogis (91),
recrute pour son dispositif de réadaptation visant un accompagnement personnalisé à la réinsertion professionnelle
de stagiaires bénéficiant d’une RQTH.
FORMATEUR
CDI : TEMPS PLEIN
Public accueilli : personnes reconnues travailleurs handicapés (handicap physique et psychique) ayant pour objectif
de se reconvertir professionnellement et de se réinsérer socialement et professionnellement
Membre d’une équipe de 15 formateurs, vous travaillerez plus particulièrement en lien avec les formateurs du
secteur industriel (intervention et construction électronique) ainsi qu’en lien avec l’équipe médico psycho sociale et
de formation préparatoire.
Vous serez chargé(e) de :
•
•
•
•
•
•

Encadrer, animer et suivre l’évolution des apprentissages et le développement des compétences des
groupes et des stagiaires en construction électronique pour les formations de niveau V et V bis AMCE,
ACCE et MIPE. (titres du ministère de l’emploi)
Elaborer les contenus des séquences de formation et adapter ces contenus en fonctions des besoins et des
progressions spécifiques personnalisées des stagiaires.
Evaluer l’acquisition de compétences professionnelles des stagiaires en fonction du référentiel de la
formation et du référentiel des cartes de compétences en cours d’élaboration.
Participer en qualité de membre de l’équipe pluridisciplinaire du CRP au suivi et à l’accompagnement du
parcours personnalisé de réadaptation professionnelle des stagiaires dont vous aurez la charge.
Produire des rapports pédagogiques et réaliser des évaluations régulières des progressions des stagiaires
Participer aux groupes de travail internes pour contribuer notamment à l’adaptation de l’offre de
prestations aux besoins des stagiaires ainsi qu’à l’évolution de l’institution, participation à des groupes
d’analyse des pratiques professionnelles.

Profil :
Compétences « métier électronique » :
• Niveau P3 minimum
• 5 ans minimum d’expérience en câblage et fabrication électronique.
• Connaissances en électronique, implantation de composants traversant et CMS
• Connaissances en câblage filaire (torronnage, sertissage, connecteurs)
• Connaissances en petit usinage (type perçage)
• Connaissances théoriques des composants
• Connaissances en électrotechnique (câblage électrotechnique)
• Utilisation courante de l’informatique/bureautique
• Habilitation électrique
• Concevoir et réaliser des prototypes (exercices pédagogiques pratiques)
Compétences et pré requis nécessaires à l’exercice professionnel :
• Titre ou diplôme de niveau III, domaine pédagogique et/ou éducation spécialisée
• Expérience du métier de formateur et/ou d’éducateur technique spécialisé
• Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine médico-social
• Capacité à travailler en binôme et en équipe y compris pluridisciplinaire,
• Sens du dialogue, qualités d’écoute et excellent relationnel, capacité de distanciation
• Mise en œuvre d’une pédagogie active et innovante incluant la personnalisation des parcours de formation,
Pratique de techniques de médiation pédagogique,
• Connaissance du public adulte en reconversion professionnelle et/ ou situation de handicap souhaitée
• Capacités rédactionnelles
Rémunération :
• Professeur CFPA-A pour la rémunération, autres dispositions : en fonction de la Convention Collective
Nationale (CCN 51).
• Salaire de base plein temps : 2 958,61 € brut mensuel sur 12 mois + reprise d'ancienneté (grille AFPA 1996).
Adresser votre candidature (CV actualisé, lettre de motivation manuscrite, copie des diplômes liés à la
fonction), par courrier ou par mail à :
Monsieur Dominique SOUYET
Centre Jean Moulin - 8, rue Roger Clavier – 91700 Fleury-Mérogis
mail : d.souyet@centrejeanmoulin.com

