
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : Monsieur le Président, Michel Leprêtre EPT Grand Orly Seine 
Bièvre –11, avenue Henri Farman – BP 748 – 94398 Orly Aérogare cedex  
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L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, 
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, 
d’eau et assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la Ville, de culture 
et des sports, recrute : 
 

 
UN.E FORMATEUR.RICE DU RÉSEAU LINGUISTIQUE EN CDD 

Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux 
Poste basé au Réseau linguistique à Juvisy-sur-Orge (91) 

 
 

Le Réseau linguistique accueille, anime des formations et réalise le suivi de parcours d’apprentissage 
pour 350 usagers annuellement qui résident sur les 6 villes du Sud du territoire. Il s’agit de leur 
permettre de vivre mieux dans leur environnement et d’atteindre leurs objectifs personnels. 

Les ateliers proposés visent à favoriser la découverte de la langue française, l’autonomie et la mobilité, 
la connaissance des espaces sociaux et les différents services publics, l’acquisition des droits, 
obligations et règles de vie, etc. 

Au sein du réseau linguistique, le/la formateur.rice aura les missions suivantes : 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 
 Anime les ateliers sociolinguistiques auprès des usagers 
 Analyse les besoins d’apprentissage des usagers 
 Prépare les séances pédagogiques en concordance avec les besoins et le projet des usagers 
 Élabore les progressions pédagogiques en lien avec la programmation proposée par la 

coordinatrice 
 Rédige les bilans individuels journaliers et trimestriels des usagers à destination des 

partenaires 
 Rédige les fiches de suivi pour les partenaires 
 Met à jour régulièrement les bilans de parcours des usagers  
 Participe activement aux réunions pédagogiques de l’équipe 
 Prépare les animations avec les partenaires pour les sorties ou les interventions extérieures 
 Enregistre les appels et les prises de rendez-vous 
 Assure un suivi administratif dans le cadre du fonctionnement du réseau 
 
PROFIL : 
 
 Niveau requis BAC+3 
 Formation et connaissance du fonctionnement des ateliers sociolinguistiques (ASL) 
 Permis B souhaité (déplacements sur le territoire de l’EPT - partie Essonnienne) 

 
 Savoir : 

- Maîtrise du français oral et écrit 
- Maîtrise de la lecture accompagnée 
- Capacité à produire des écrits 
- Maîtrise des outils bureautiques (Office 365) 
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 Savoir-faire : 
- Aptitude à développer l’andrologie 
- Transmettre des connaissances 
- Analyser les compétences 
- Réaliser les progressions individuelles 
- Rédiger les bilans quotidiens et de parcours 
- Diagnostiquer les besoins 
- Rédiger des outils pédagogiques 

 
 Savoir-être : 

- Sens du service public et de l’accueil  
- Aisance en communication 
- Pédagogue 
- Rigueur, polyvalence 
- Sens de l’organisation et de l’observation 
- Autonomie, disponibilité, capacité d’adaptation 
- Capacité à travailler et à échanger en équipe 

 
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des 
personnes reconnues travailleurs handicapés. 
 
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles 
indispensables à ses activités de service public.  
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de 
l’EPT en suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 
 
Poste à pourvoir : Dès que possible 
Lieu de travail : Juvisy-sur-Orge 
 
 
 
 
 


