
Animateur(trice) Insertion et Formation  
CDD à terme imprécis (4 mois minimum) 

PAYS DE LA LOIRE 
30 août 2022 

 
 

L’Association : 
 
L’association Études et Chantiers Bretagne - Pays de Loire, Entreprise Sociale Apprenante, développe une action 
articulée autour des axes : Accueil et intégration en milieu de travail, Accompagnement social et professionnel, la 
formation des salariés en parcours d’insertion, le développement de projets solidaires et durables au niveau local et 
international.   
76 salariés permanents qui accueillent chaque année 420 salariés polyvalents en parcours d’insertion. 
 

Missions : 
 
Dans le cadre de l’action de formation en situation de travail visant le Certificat de Qualification Professionnelle « 
salarié polyvalent » et de l’accompagnement de ces salarié.e.s, l’animateur.trice Insertion Formation est en charge :  
 
- De l’animation d’ateliers collectifs à destination de salarié.e.s en parcours d’insertion, 
- du suivi administratif et pédagogique des dossiers des salarié.e.s, en lien avec les pilotes CQP des territoires,  
- de l’appui à la conception ou adaptation d’outils pédagogiques,  

- de la conduite d’actions administratives et pédagogiques en renfort aux accompagnateurs.trices et encadrant.es du 
territoire.  
 
Placé.e sous la responsabilité hiérarchique de la directrice régionale, il/elle réfère en direct à la coordinatrice 
pédagogique régionale dans le cadre de ses missions. Il/elle interagit avec la coordination technique, la pilote locale 
CQP, les accompagnatrices.teurs socioprofessionnel.les et encadrant.es techniques des territoire, et le pôle 
administratif/RH. Le travail en équipe est prépondérant, afin d’assurer la complémentarité de l’action de formation 
avec l’accompagnement social et professionnel des personnes.  

 

Attributions et responsabilités : 
 
• Appui à la préparation des dossiers preuve, évaluations, jurys de certification, en lien avec les formateurs et les 
pilotes de l’action de formation,  

• Appui administratif aux pilotes de l’action de formation et aux ASP  

• Appui administratif aux formateurs des modules sécurité et techniques,  
• Animation des modules savoirs de base (TRE, informatique), à destination de groupes de formation constitués de 
personnes disposant de niveaux de qualifications hétérogènes sur LE MANS.  

• Animation d’ateliers vie quotidienne  

• Préparation des sessions de formation,  

• Conception et/ou adaptation d’outils et méthodologies pédagogiques,  

• Développement d’un pôle ressources (emploi, formation, insertion…)  

• Développement de la relation entreprises (conception d’un fichier entreprises, prospection en vue de la recherche 
de PMSMP, montage de partenariats/visites entreprises, communication, etc.), en lien avec les 
accompagnateurs.trices socioprofessionnel.les  
 
 
 
 

  
Profil :  
 



Accessible à partir d’un niveau 5 (Bac+2), expérience souhaitée. 

Compétences et/ou expériences en animation dans le domaine de la formation, ou l’accompagnement de personnes 
en parcours d’insertion.  
Organisation, rigueur, pédagogie, polyvalence, créativité, goût du travail en équipe.  
 

Lieu de travail : 
 
Poste basé à LE MANS, avec déplacements ponctuels sur nos sites de FRESNAY SUR SARTHE, VILLAINES LA JUHEL et 
CRAON.  
 

Contrat et rémunération : 
 

CDD temps plein (39h + RTT), à terme imprécis. 
Rattachement à l’emploi repère Accompagnateur.trice socioprofessionnel de la CCN des Ateliers et Chantiers 
d’Insertion – soit de 1810 brut mensuel pour un temps plein.  
Mutuelle et prévoyance  
Tickets restaurants  
Véhicule de service pour les déplacements professionnels  
 

Pour postuler : 
 

Poste à pourvoir le plus tôt possible 

Les candidatures, comprenant une lettre de motivation et un CV, sont à adresser par mail  

à : d.raveneau@ec-ouest.org – l.chauvin@ec-ouest.org  

 

Date d’émission de l’OE : 30/08/2022 

mailto:d.raveneau@ec-ouest.org
mailto:l.chauvin@ec-ouest.org

