
 

 

 

Un Formateur FLE  

(Temps non complet – 13 heures) 

Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux (H/F) 

 

Grand Paris Grand Est recrute, par voie contractuelle, dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux. 
 
 

Vos missions 
 

Au sein de la Direction de l’emploi, de la formation, de l’insertion et des équipements territorialisés, sous l’autorité 
du responsable de la plateforme linguistique, vous animerez des cours de Français Langue étrangère auprès d’un 
public adulte issu de l’immigration. A ce titre, vous exercerez les missions suivantes :  

 Assurer des cours de français en intégrant les objectifs prioritaires de la politique de la ville : parentalité, 
santé, amélioration du cadre de vie ; 

 Développer des méthodes pédagogiques pour enseigner à des apprenants de niveaux variés : exposés, 
enregistrements, vidéos, films, présentations, spectacles, etc. ; 

 Suivre l’évolution des stagiaires et adapter sa méthodologie de travail en fonction des apprenants ; 

 Réaliser des points réguliers avec la responsable de la plateforme linguistique 

 Participer aux réunions partenariales ; 

 Assurer des missions administratives en lien avec le poste. 

Votre profil 
 

Première expérience en tant que formateur FLE exigée, bonne connaissance des outils pédagogiques, 
connaissance du public adulte en insertion souhaitée. Qualités relationnelles et rédactionnelles. Aisance orale, 
autonomie, polyvalence.  Capacité à travailler en équipe. 

Localisation du poste : Montfermeil/Clichy-sous-Bois 

Conditions de travail :  

Temps de travail annualisé (13 heures) - En présentiel, animation des cours du soir 4 fois par semaine 

 
Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2020. 

Possibilité d'avoir des heures en plus selon les besoins de la structure 
Rémunération : Statutaire et régime indemnitaire - CNAS 

 

 

 Merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV, avant le 25 septembre 2020, à : 
Monsieur le Président 
Grand Paris Grand Est  

11, boulevard du Mont d’Est - CS 60027 

93 192 Noisy-le-Grand Cedex 

ou par courriel : candidature@grandparisgrandest.fr 

 

 


