
 
OFFRE D’EMPLOI 

Formateur.rice en Atelier Socio Linguistique 
 

 
 
Structure socio-culturelle implantée au coeur des quartiers mulhousiens et rayonnant sur un territoire 
de 24000 habitants, le CSC Lavoisier Brustlein met en œuvre un projet ambitieux articulé autour de 
trois axes qui sont :  

- Identifier et soutenir les initiatives des habitants  
- Développer le Hors les Murs 
- Le CSC, espace de développement associatif et citoyen 

Les ateliers sociolinguistiques accompagnent les habitants dans le développement de leurs 
compétences et leur intégration dans la société française et participent pleinement à la mise en oeuvre 
du projet associatif. 
 
Description du poste : 

- Animer les séances de formation en corrélation avec les objectifs des ASL 
- Réaliser les évaluations linguistiques initiales, continues et finales 
- Rédiger les bilans des actions et contribuer au rapport d’activité  
- Concevoir des outils pédagogiques 
- Préparer les publics au passage des différents examens de langue 
- Prendre en compte les difficultés sociales et professionnelles, freins à l’accès à l’emploi des 

apprenants et proposer des dynamiques d’évolution 
- Contribuer à l'inclusion sociale des apprenants 
- Mobiliser les dispositifs existant au bénéfice des apprenants 
- Assurer le suivi administratif (liste de présence, planning, information) 
- Participer aux réunions d’équipe, contribuer aux manifestations du centre socio culturel 

 
Compétences requises : 

- Capacité à concevoir un programme d'enseignement et d'apprentissage selon le cadre 
européen commun de référence pour les langues (CECRL) 

- Capacité à adapter la pédagogie en fonction du public et intérêt pour la pédagogie 
différenciée, capacité à produire des outils pédagogiques  

- Expérience auprès des publics adultes peu ou pas scolarisés indispensable 
- Rigueur, autonomie, organisation et capacité à travailler en équipe  
- Capacité d’écoute, de communication, de coopération et d’adaptation à son environnement 

de travail 
- Maîtrise de l’outil informatique et des environnements numériques 

 
Expériences souhaitées :  

- Expérience auprès des publics adultes peu ou pas scolarisés indispensable 
- Expérience dans la gestion de groupes de niveaux hétérogènes 
- Expérience auprès d’un Public Primo Arrivant (moins de 5 ans sur le territoire) 
- Expérience souhaitée en ASL 

 
Diplômes : 
Niveau VI / VII (Master FLE, science de l’éducation, formation linguistique adulte...)  
 
Contrat à Durée Indéterminée Intermittent 
Rémunération selon diplôme et expérience, Convention collective ALISFA  
Volume horaire hebdomadaire : 13h (Susceptible d’évolution) 
Poste à pourvoir au 1er avril 2022 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à Agathe Wieser, Responsable 
Secteur adulte et bénévoles   
agathe.wieser@csc-lavoisier-brustlein.org 

mailto:agathe.wieser@csc-lavoisier-brustlein.org

