
Format.eur.rice Alphabétisation et Français Langue 
Etrangère pour des ateliers socio-linguistiques 

Ville de Saint Denis 

Mission 

La Ville de Saint Denis recherche des format.eurs.rices pour ses ateliers socio-linguistiques 
développées au sein des maisons de quartier. Ces équipements publics de proximité, tous 
agréés centres sociaux, inscrivent ces ateliers dans leur axe dédié à l'accès aux droits et à 
l’insertion sociale et professionnelle. 
Nous sommes à la recherche d'un.e formateur.trice qui assure les cours pour 3 des maisons de 
quartier, ou pour chacun de ces équipements. 
Maison de quartier Pierre Sémard : 10h 
Maison de quartier Romain Rolland : 10h 
Maison de quartier Plaine : 6h 
Contrat de vacation horaire. 
 
Les missions du formateur ASL : 
- Evaluer les besoins du public 
– Évaluation linguistique initiale, continue et finale 
- Inscrire, constituer des groupes, assurer le suivi administratif (feuilles de présence…etc.), en 
relation avec la coordination de la maison de quartier. 
- Définir et élaborer les contenus pédagogiques 
- Assurer les cours de français (niveaux A1 et A2/B1) et cours d’alphabétisation 
- Participer aux réunions 
- En lien avec la direction des maisons de quartiers, enrichir les cours via des partenariats 
(médiathèque, cyberbase, théâtre, mission locale, musée…etc.) ainsi que les services et 
associations œuvrant dans le domaine de l'accès aux droits 
- Informer les publics des autres actions des Maisons de quartiers/Centres Sociaux, participer à 
la vie et aux projets des équipements. 

  

Compétences requises 

Master FLE 
Maitrise des outils de la formation linguistiques (Ateliers sociolinguistiques / Français Langue 
Etrangère) 
Expérience dans l’animation de groupes 
Autonomie, organisation capacité d’adaptation, rigueur 
Compétences à utiliser et développer le tissu partenarial 
Compétences dans l’accueil, le positionnement et l’orientation des publics 

  

Horaires et rémunération 

Volume horaire : 26h hebdomadaires 

Durée : 9 mois 

Rémunération : 17,76€ brut de l'heure 

  



Postuler 

Envoyer un mail à claudine.oms@ville-saint-denis.fr  

Date limite de candidature : 30/09/2017 

Contact : Claudine OMS, Responsable de la Maison de quartier Pierre Sémard 
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