Dans le cadre de ses activités de formation,
Le centre d'insertion socio-professionnel, BRASEAP, engage en CDD à
½ temps(Contrat de remplacement maladie de longue durée) :

Un formateur (H/F/X) auxiliaire à la petite enfance

•
•
•
•

Fonction de
formateur en
auxiliaire à la
petite enfance

•
•
•
•
•

Vous êtes chargé de la formation des stagiaires aux
techniques liées à la pratique du métier en milieu
professionnel.
Vous veillez à l’adéquation de la formation en tenant
compte des exigences et des évolutions du métier.
Vous collaborez à l’élaboration de nouveaux supports de
cours.
Vous participez à l’encadrement et au suivi des stagiaires
en situation de formation dont vous favorisez la
progression.
Vous formez des stagiaires en recourant à diverses
méthodes pédagogiques
Vous aidez les demandeurs d’emploi dans l’élaboration
de leur projet de formation.
Vous assurez le suivi des stagiaires lors des stages en
entreprises.
Vous évaluez les formations tant au niveau technique
que pédagogique.
Vous gérez les aspects d’organisation et de logistique de
vos formations.
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Connaissances
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Compétences
techniques

•
•

•

Compétences
comportementales

•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des techniques liées au métier.
Connaissance du milieu de la petite enfance et de ses
particularités.
Connaissance des règles d’organisation du travail.
Vous maîtrisez l’orthographe et la grammaire française
Vous possédez l’expertise en lien avec les domaines du
secteur de la petite enfance.
Vous adaptez les techniques d’apprentissage et les
contenus de formation aux besoins du public cible.
Vous maîtrisez la communication écrite et orale en milieu
professionnel.
Vous faites preuve de sensibilité interculturelle et de
curiosité face aux nouvelles approches technicopédagogiques.

Vous structurez et organisez votre travail en fixant des
priorités
Vous résolvez les problèmes de manière autonome.
Vous donnez des instructions claires.
Vous accompagnez, motivez et soutenez les stagiaires
dans leurs acquisitions de compétences.
Vous transmettez votre savoir-faire et servez d’exemple.
Vous contribuez au bon esprit d’équipe en partageant
votre avis, vos idées.
Vous agissez en transparence et neutralité, vous
entretenez des contacts constructifs.
Vous savez vous remettre en question.
Vous vous impliquez et démontrez de la volonté et de
l’ambition afin de générer des résultats avec vos
stagiaires.

Envoyez votre CV et lettre de motivation
pour le 30 avril 2022 au plus tard à :
Denis Schreiber, Directeur
Rue Albert 1er 269 à 6560 Erquelinnes
Denis.schreriber@acis-group.org
Pour toutes informations sur l’offre : 0486-602350

