APPEL à CANDIDATURE :

Coordinateur / Coordinatrice
apprentissage adapté

Missions

Sous l’autorité de la Direction du pôle, le coordinateur ou la coordinatrice de
l’apprentissage adapté participe à la réalisation des missions du pôle, en lien
avec l’équipe de cadres :
- La responsable du site
- Les responsables de formation
Il ou elle veille à l’organisation administrative, l’accompagnement et développement
de l’activité.
En étroite collaboration avec l’équipe cadre, il ou elle contribue à harmoniser les
procédures sur chaque territoire pédagogique et à assurer une cohérence
d’intervention auprès des publics.
Ces principales missions seront de :
-

-

Profil
recherché

-

Développer, coordonner et maintenir des relations partenariales avec les CFA
Est Occitanie
Développer et maintenir les relations avec les partenaires de l’emploi et du
handicap (Cap Emploi, Pôle emploi, AGEFIPH, MLI)
Accompagner des candidats à l’apprentissage en situation de handicap ayant
des projets de formation dans le supérieur sur l’EST Occitanie : l’élaboration
et la mise en œuvre de parcours de formation en alternance
Mise en synergie et optimisation des ressources territoriales
Analyser et traiter des problématiques émergentes sur le secteur concerné

Titulaire d’un diplôme Bac + 3 avec une expérience d’animation de groupe de
travail hors les murs
Connaissance et approche du handicap ;
Capacités à travail en équipe, Qualités relationnelles, Capacités d’autonomie,
Capacités de rendre compte.
Capacités rédactionnelles affirmées, Capacités à animer un collectif
Bonne maitrise de l’outil informatique (bureautique)
Connaissance Yparéo appréciée
Permis B

Positionnement Il ou elle sera sous l’autorité hiérarchique de la Direction de Pôle IATS
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APPEL à CANDIDATURE :

Coordinateur / Coordinatrice
apprentissage adapté

Lieu

Conditions
d’emploi

Lieu de travail habituel sur le site CFA de Carcassonne. Déplacements fréquents sur
les antennes pédagogiques de l’Est Occitanie.

-

CDI à temps plein
Cadre technique Classe 3 niveau 3, CCN du 15 mars 1966
Salaire brut mensuel 2 584.00 €
Poste à pourvoir au 13/09/2021
Ordinateur portable, téléphone et véhicule de service

Adresser candidature : lettre de motivation et CV à Mme GREGORIO, Responsable des ressources
humaines au courriel : malika.gregorio@faire-ess.fr
Date limite de réception des candidatures : Le 31 août 2021 à 17 h 00

L’Association pour la Formation, l’Apprentissage, l’Innovation, la Recherche et l’Education a vocation à :
- Qualifier les acteurs de l’ESS et développer leurs compétences
- Etre un espace de ressources et d’animation des secteurs professionnels de l’Economie Sociale et Solidaire
- Promouvoir la Recherche dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire
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