
BABEL44 RECRUTE UN·E FORMATEUR·TRICE  

 

Babel44 est une association-organisme de formation spécialisée en Français Langue Étrangère et les variantes plus               

spécifiques telles que le FOS (Français sur Objectifs Spécifiques), le FVP (Français à Visée Professionnelle), le FLP                 

(Français Langue Professionnelle), l’alphabétisation… Babel44 dispense des formations “sur-mesure” orientées vers           

un public de réfugié·e·s statutaires en emploi ou en recherche d’emploi ou de formation. L’association compte                

actuellement 4 salariées (3 formatrices et 1 coordinatrice) et une dizaine de bénévoles. Pour en savoir plus : le site                    

internet et la page facebook. 

Les missions d’un·e formateur·trice à Babel44 :  

A Babel44, le·la formateur·trice sera chargé·e de mettre enœuvre des formations en français langue étrangère selon                 

les demandes des partenaires ou financeurs. Le temps plein comprend : 

- 18h de face à face pédagogique maximum 

- la préparation du face à face 

- le suivi des bénéficiaires et le lien avec les partenaires/référent·e·s 

- les déplacements (sauf domicile-bureau) 

Profil recherché : 

Diplôme (Master 2) en FLE et/ou FLP 

Expérience : 1 an minimum auprès du public cible (réfugiés en situation d’insertion) 

Permis et véhicule personnel souhaitable (déplacements à prévoir dans la métropole nantaise)  

Compétences demandées :  

- Ingénierie pédagogique : élaborer un programme de formation réparti en séquences et séances, créer,              

adapter des supports pédagogiques, évaluer le niveau des stagiaires, animer une séance de formation ;  

- Compétences administratives et relationnelles relatives au suivi de la formation et des bénéficiaires ; 

- Compétences administratives : répondre au téléphone de l’association, envoyer et transmettre des emails,             

compléter des tableurs, respecter la charte graphique de l’association, assister à des réunions d’équipe ; 

- Maîtrise de l’outil informatique indispensable.  

Qualités requises: 

- pédagogue, disponible, à l’écoute 

- organisé·e et créatif·ive 

- polyvalent·e et autonome 

- aime travailler en équipe 

Contrat & salaire :  

Contrat CDD (remplacement) à 35h à partir du 21 janvier, jusqu'à mi mars. Possibilité de continuité à temps plein ou                    

à temps partiel (à déterminer plus tard). 

Disponibilités : possibilité de télétravail mais face à face deux jours complets/semaine : lundi et mercredi 

Brut : 1668,78 € 

Avantages : frais kilométriques remboursés 

 

https://www.babel44.fr/
https://www.babel44.fr/
https://www.babel44.fr/
https://www.facebook.com/babel44/

