Association CRISTHAL
pour la Reconnaissance des Acquis de l’Expérience
et/ou de l’Apprentissage dans les établissements
médico-sociaux de professionnalisation (ESAT, IME, EA)
de la région Poitou-Charentes

Offre d’emploi
Formateur et Coordinateur Territorial / Région Poitou-Charentes,
CDD 1 an de 0,80 ETP (poste évolutif)
La mission générale du coordonnateur régional
Etre le garant du dispositif Différent & Compétent sur son territoire. Par délégation du collectif régional,
- il a la responsabilité du déploiement et de la mise en œuvre coopérative du dispositif,
- il est un appui au pilotage, à l’animation du dispositif régional,
- il contribue à une dynamique de recherche et développement en lien avec Différent & Compétent réseau,
- il réalise des actions de formation auprès des personnels des établissements adhérents (accompagnateurs à la
RAE, acteurs d’appui) et sur d’autres régions.
Missions :
La mission s’exerce en lien avec les deux instances : l’instance politique et décisionnelle CRISTHAL, l’instance
opérationnelle le COPIL (correspondants ESAT et IME des 4 départements).
Un rôle de coordination :
- Accompagner les acteurs sur le territoire régional et dans l’organisation du dispositif
- Participer au réseau Différent & Compétent inter-régions,
- Assurer le suivi sur le site internet D&C,
- Être en lien avec les organismes valideurs (éducation nationale et ministère de l’agriculture)
Un rôle d’animation :
- Animer le Réseau des ESAT, des IME sur l'axe Différent et Compétent et les campagnes de reconnaissances
- Veiller au respect de la démarche de la reconnaissance de compétence,
- Informer de l’avancée du dispositif, sur sa région et l’inter-régions auprès du bureau de CRISTHAL et en
particulier auprès de son Président.
Un rôle de formation :
- Organiser et réaliser les formations Encadrants Techniques, Chefs de service et des équipes à partir du
pilotage inter régional
- Accompagner les établissements adhérents dans la reconnaissance des compétences des jeunes d’IMPro et
travailleurs d’ESAT.
Les pré-requis et profil :
- Une expérience confirmée de formation d’adultes
- Formation de formateur niveau 2 minimum
- Mobilités – déplacement à prévoir hors région plusieurs jours/mois et région plusieurs jours/ semaine
Conditions :
- Poste à 0,80 Equivalent Temps Plein avec évolution possible selon profil
- Diplôme de Niveau 2 minimum requis
- Rémunération : 2 200€ brut selon expérience
- Voiture de fonction
- Poste basé à Niort
Adresser Curriculum Vitae + lettre de motivation à philippe.suss@adapei17.fr
Au plus tard le 21 août 2017

