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F Q Fiche annonce recrutement INSUP 

Date 021019 Version : 2 Auteur : Service RH Entité : INSUP Siège  

 

F Q ANNONCE DE RECRUTEMENT 

 
 

L'INSUP recrute pour la Délégation Territoriale des Landes 

INTITULE DU POSTE : FORMATEUR/FORMATRICE – FRANCAIS LANGUE ETRANGERE 

 

ENTREPRISE 

L'INSUP est un organisme de formation associatif qui a pour objet la réalisation d'activités éducatives, culturelles, 
sociales et professionnelles dans le cadre de la formation permanente. Animé par une culture et des valeurs fortes qui 
émanent de l’éducation populaire et s’inscrivent fortement dans l’économie sociale et solidaire, L’INSUP a toujours 
parié sur l’Homme comme force de transformation et de devenir quand on lui offre un espace où il peut se réapproprier 
le pouvoir de dire et d’agir. 

 
Présents sur toute la Nouvelle Aquitaine et la Vendée (22 établissements), nous comptons actuellement près de 300 
collaborateurs (CDD compris) et proposons des parcours de formation allant des savoirs de base à des titres 
professionnels. Nous intervenons sur des projets s’adressant à des publics très diversifiés. 

 

Notre structure fonde sa dynamique sur le professionnalisme et l’implication de ses équipes. 

 

MISSION 
 
Notre organisme de formation est à la recherche d’un(e) formateur(rice) FLE pour intervenir à Nérac sur des groupes 
de stagiaires dans le cadre du marché régional Habilitation de Service Public socle. Il s’agit de mettre en œuvre Le 
parcours 2 « Français Langue Etrangère » qui s’adresse aux personnes étrangères souhaitant réussir leur insertion 
professionnelle et sociale en France. 

La mission consiste à permettre aux stagiaires d’acquérir ou de renforcer les compétences linguistiques, les savoirs 
de base généraux et technologiques, ainsi que les repères socioculturels et professionnels, de favoriser leur 
insertion professionnelle et leur intégration durable sur le marché du travail. 

Ce poste requiert une expérience significative en Français Langue étrangère et la capacité à animer des ateliers 
socio linguistiques, à contextualiser les apprentissages en partant de la vie quotidienne et des besoins des 
personnes ; Un accompagnement à la prise de poste sera mis en place.  

 

PROFIL DU CANDIDAT H/F 

 

• Il, elle dispose d’une expérience d’un an minimum en Français Langue Etrangère 

• Il, elle possède les savoirs et savoir-faire suivants : 

o Techniques pédagogiques 

o Conception des outils de formation 



FQ_Fiche_annonce_recrut_INSUP_Formateur/Formatrice FLE 47  Page 2 sur 2 

 

F Q Fiche annonce recrutement INSUP 

Date 021019 Version : 2 Auteur : Service RH Entité : INSUP Siège  

 

F Q ANNONCE DE RECRUTEMENT 

 

o Définition des méthodes et outils pédagogiques d’une formation 

o Encadrement des stagiaires dans leurs missions  

• Il, elle maîtrise les outils Bureautique 

• Il, elle possède des qualités suivantes : 
o Autonomie 

o Adaptation  

o Sens de l’organisation 

 

STATUT DE L’EMPLOI 

Statut : CDD 3 mois – renouvellement possible 

Temps de travail hebdomadaire : 25h hebdomadaires réparties sur 3 jours 

Lieu de travail : Nérac (47)  

Conditions d'exercice de l'emploi 
7 semaines de congés payés 

 

Rémunération 
Salaire à négocier en fonction de l’expérience + tickets restaurants + mutuelle 

 

POSTE A POURVOIR LE 
30 septembre 2021. 

 
PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

 
Après sélection des candidatures 1er entretien sera effectué avec la Responsable des Services Supports Métiers, 
Mme Alexandra Sanchis 

 

ADRESSER LES CANDIDATURES A 
 
Alexandra SANCHIS – Responsable Services Supports Métiers 
nrousseau@insup.org  

 

Marie-Anne LEVEQUE – Directrice des Ressources Humaines 
maleveque@insup.org  
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