COORDINATEUR.TRICE DE
FORMATEUR.TRICES EN INSERTION
OFFRE D’EMPLOI EN CDI - TOULOUSE

AMS GRAND SUD,

un organisme de formation qui s’attache à promouvoir
l’égalité des chances et l’accès à la formation pour tous depuis 1985 !

 MISSIONS :
Sous la responsabilité de la responsable de secteur, votre mission consistera à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Paniﬁer et organiser les accueils, les sessions en s’appuyant sur les ﬂux, les proﬁls
et besoins évalués lors des orientations et positionnements
Soutenir et animer l’activité des équipes de formateurs par le biais de réunions
d’équipe et/ou de conseils individuels
Suivre l’assiduité des apprenants et mettre en place des actions correctrices le cas
échéant
Accompagner l’équipe à l’atteinte d’objectifs de sorties positives pour les stagiaires
Réaliser le reporting de l’activité auprès du supérieur hiérarchique
Participer activement la représentation d’AMS GS auprès du client et des
opérateurs des groupements
Contrôler la conformité des actions à partir des cahiers des charges
Consolider l’analyse de la satisfaction des bénéﬁciaires et prescripteurs

 COMPÉTENCES ATTENDUES :
•
•
•
•
•

Adapter un dispositif de formation selon les évolutions pédagogiques, sociales,
économiques et techniques
Coordonner l’activité d’une équipe pédagogique
Organiser le planning des activités
Réaliser le suivi administratif d’une prestation
Évaluer le travail d’un stagiaire

 QUALITÉS REQUISES :
•
•
•
•
•

Goût pour le travail en équipe
Aisance relationnelle
Bonnes capacités rédactionnelle
Autonomie
Persévérance

 PROFIL RECHERCHÉ :
•
•
•
•

BAC +3/4 ou équivalents
3 ans d’expérience minimum
Permis B et véhicule indispensables
Connaissance du Pack Oﬃce (Word/ Excel)

 CONDITIONS DU POSTE ET AVANTAGES :
CDI
35 heures, horaires normaux
Déplacements fréquents (département)
Salaire mensuel de 2 432 € sur 12 mois
PC Portable
Chèques repas
Prime d’intéressement

 POUR POSTULER :

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation à :
recrutement@ams-grandsud.fr

Depuis près de 40 ans, AMS Grand Sud c’est :
 Des formations professionnelles de qualité et certiﬁcations pour accompagner les
parcours individuels de tous.
 De la formation continue pour permettre aux professionnels des secteurs Sanitaire
Médico-Social et Petite Enfance de se perfectionner.
 Un Centre de Formation pour Apprentis (CFA) proposant deux CAP.
 Des pédagogies diversiﬁées et novatrices alternant présentiel, distanciel, travail collectif
et individuel.
 12 lieux de formation en Occitanie : Toulouse, Muret, Auterive, Colomiers, Montpellier,
Béziers, Nîmes, Lunel, Vauvert, Bédarieux.
 7 domaines de formation : Sanitaire Médico-Social // Petite Enfance // Langue Française
// Accès à l’emploi // Remise à niveau // Compétences numériques // Savoir-être
professionnels.
Plus d’informations : www.ams-grandsud.fr

