
 

 

A.I.S.P. 
24, Route de Thônes – ANNECY-LE-VIEUX – 74 940 ANNECY 
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Association pour l'Insertion 

Socio-Professionnelle 

Le 20 septembre 2022 

OFFRE D’EMPLOI  

Emploi : Formateur Technique, Métiers de l’Administratif 

Type de contrat : CDD jusqu’au 28/02/2023  

Durée hebdomadaire : 35 heures 

Lieu de travail : Site de l’ESRP-ESPO La Passerelle 

Poste à pourvoir au  Dès que possible 
 

PR֤ÉSENTATION ÉTABLISSEMENT & DESCRIPTION DU POSTE 

L’ESRP-ESPO La Passerelle (à Annecy-le-Vieux) est un établissement géré par l’association AISP, association loi 
1901, œuvrant à élaborer des parcours de réadaptation professionnelle et de réorientation professionnelle à un 
public à partir de 16 ans en vue d’une insertion socio-professionnelle durable et épanoui.  
Notre établissement offre un environnement de travail confortable et moderne. 
Au sein d’une équipe médico-psycho-socio-pédagogique composée d’une vingtaine de personnels, au service des 
activités de Réadaptation professionnelle, sous l’autorité hiérarchique de la directrice adjointe, le/la 
formateur(rice) technique participe à l’accompagnement pluridisciplinaire des stagiaires accueillis.  
 

MISSIONS PRINCIPALES 

Suite à une absence anticipée, nous recrutons un(e) formateur(rice) pour co-élaborer les prestations de formation 
préparatoire et qualifiante en « Métiers de l’administratif et du commerce ».  
Dans le cadre de la réadaptation professionnelle de personnes en situation de handicap, vous accompagnerez les 
personnes accueillies afin de permettre leur montée en compétences et leur employabilité dans les domaines 
suivants : 

- Acquisition des compétences nécessaires à l'exercice de postes administratifs polyvalents 
- Acquisition des bases nécessaires à une polyvalence étendue à de premières missions de comptabilité, ou 

à un accueil oral/écrit en anglais, ou à de premières missions de communication digitale d'entreprise, ou 
à du secrétariat médical. 

Possibilité de valider les compétences avec le passage du titre professionnel Emploi Administratif et d’Accueil. 
Vous travaillerez en relation avec l'équipe médico-psycho-sociale. 

Sous la responsabilité directe de la directrice adjointe vous serez chargé(e) : 
- D’animer les actions de formation 
- De créer et/ou adapter les parcours de formation et les supports pédagogiques (modules) 
- D’évaluer les connaissances et les acquis professionnels 
- De réaliser les évaluations en immersion en entreprise en alternance 
- De suivre, formaliser et ajuster le projet pédagogique personnalisé du stagiaire 
- De mettre en œuvre une pédagogie expérientielle au moyen de l’EEP (Entreprise d’Entrainement 

Pédagogique) 

PROFIL RECHERCHÉ 

Niveau BAC+3 minimum souhaité - Diplôme en disciplines administratives / gestion et/ou sciences de 
l’éducation. Trois ans de pratique professionnelle dans le métier enseigné - Connaissance du secteur médico-
social, du handicap et de l’insertion est un atout. Bonne maîtrise des outils médias, et maîtrise de création 
pédagogique, animation pédagogique. Esprit d’équipe – Dynamisme – Culture projet 

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Salaire brut mensuel selon CCN 51 : 2 596 € à 3 042 € temps plein. 
L’établissement est doté d’un self permettant la restauration à moindre coût (2.83 €). 
CSE : chèque cadeau, chèques vacances, réductions auprès de partenaires de loisirs, sport, culturels …etc. 
VACCINATION Covid OBLIGATOIRE (secteur médico-social). 
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MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

CV et lettre de motivation à adresser jusqu’au 30/09/2022 à : rh@aisp74.asso.fr 
Deux temps de recrutement sont prévus (tests + entretiens). Pour plus d’informations, veuillez-vous adresser à 
Evelyne DESMONTAIS, 04 50 64 04 00 – e.desmontais@aisp74.asso.fr 
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