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Appel à candidatures
Un poste de Conseiller/ère pédagogique
(CDD remplacement – temps partiel 80%)
Délégation IRIS/centre ressources illettrisme de
l’Isère

OBJECTIF DU POSTE
Le/la conseiller(ère) pédagogique participe à la conception et à la mise en œuvre de projets en lien avec la
maîtrise de langue et la lutte contre l’illettrisme. Il/Elle est amené(e) à conseiller et à former en la
matière. Il/Elle met à disposition et gère des ressources documentaires en réponse aux demandes et aux
besoins des professionnels sur un territoire.
ACTIVITES GENERALES
La mission s’adresse prioritairement aux intervenants (bénévoles et salariés) des actions
sociolinguistiques (ASL) de l’Isère, et aux formateurs des organismes de formation pour adultes.

Elaboration et conduite de projets
 Analyser les demandes des intervenants ASL et formateurs, rencontrer les partenaires
 Proposer des journées de formation ciblées sur les compétences à renforcer
 Animer des journées de formation et des groupes de travail
 Concevoir des outils techniques ou pédagogiques
 Produire des bilans des actions menées
Gestion et animation de l’espace documentaire
 Mettre en place des temps d’animation pédagogiques à partir des ressources documentaires
 Faire évoluer le fonds pédagogique
 Valoriser le fonds pédagogique par le développement d’outils de communication sur le web.
Accueil, Conseil et appui méthodologique
 Apporter une expertise en problématiques langagières (FLE, alphabétisation, illettrisme)
 Analyser la demande et apporter un soutien selon les différentes étapes de la méthodologie de
projet
 Réaliser des enquêtes de terrain à la demande des partenaires ou des acteurs institutionnels
Développement de partenariat
 Représenter sur le plan technique l’association dans les instances partenariales à l’échelle
territoriale dans son domaine de compétences
 Animer et participer à des groupes de travail et d’échanges partenariaux.
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COMPETENCES REQUISES :
Formations et diplômes requis
Master FLE/sciences de l’éducation
Expérience d’animation de publics adultes en apprentissage.
Savoir
Connaître les fondements théoriques des problématiques langagières (illettrisme, FLE,
alphabétisation)
Connaître les ressources documentaires sur les problématiques langagières
Connaître la méthodologie de projet
Connaître les publics en insertion, la vie associative et les Actions Sociolinguistiques
Savoir-faire
Savoir mettre en œuvre les étapes de la méthodologie de projet
Savoir animer un groupe multi populationnel
Savoir utiliser les outils de bureautique et les outils du web 2.0
Mettre en œuvre de très bonnes compétences rédactionnelles
Savoir-être
Faire preuve de disponibilité
Disposer d’une aisance relationnelle
Faire preuve d’autonomie
Avoir le sens de l’organisation
Disposer d’un esprit de synthèse et d’analyse
CONDITIONS D’EXECUTION :
Statut : non cadre, CDD de 11 mois à temps partiel (28h/sem), pour remplacement congé maternité.
Poste basé à Grenoble avec déplacements sur le département (Permis B indispensable)
Rémunération : selon statut actuellement en vigueur à l’IREPS-ARA, soit au minimum 1780 € brut.
Poste à pourvoir au 3 avril 2018. Les entretiens auront lieu entre le 19 et 27 mars 2018.
Pour candidater merci de nous transmettre, par mail uniquement, votre lettre de motivation et CV
(format PDF) sous la référence :
« Conseiller/ère pédagogique –Délégation IRIS/centre ressources illettrisme » avant le 19 mars 20218 à :
Aurélie Chosson, Gestionnaire des Ressources Humaines
recrutement@ireps-ara.org
Contact pour des précisions sur le poste : Isabelle Kraft, coordinatrice délégation IRIS
Mail : isabelle.kraft@ireps-ara.org.

