FORMATEUR PROFESSIONNEL POUR ADULTES
«AGENT D’ENTRETIEN DU BATIMENT »
CONTRAT A DUREE INDETERMINE– TEMPS PLEIN
L’UGECAM Hauts-de-France recrute un Formateur Professionnel pour Adultes (H/F) en CDI pour la section
de formation d’Agent d’Entretien du Bâtiment au sein du Centre de Réadaptation Professionnelle « La
Mollière » à Berck-sur-Mer.

ENTREPRISE
L’Ugecam Hauts-de-France est un organisme du régime général de sécurité sociale qui gère une quinzaine
d’établissements et services, sanitaires (SSR et psychiatrie) et médicosociaux (enfants et adultes handicapés,
personnes âgées dépendantes), sur la région.

ÉTABLISSEMENT
Le Centre de Réadaptation Professionnelle « La Mollière » a pour mission l’évaluation, l’orientation, la
préformation, la formation et l’accompagnement à la réinsertion professionnelle et sociale des personnes ayant
la Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés (RQTH), délivrée par les Commissions des Droits
et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) au sein des Maisons Départementales des
Personnes Handicapées (MDPH). (Capacité d’accueil est de 60 places réparties dans 4 sections de formations
et une mise à niveau, en ce qui concerne l’activité liée à la Réadaptation Professionnelle).

MISSION
Définition du poste
Sous l’autorité de la Directrice et rattaché au Responsable de la Réadaptation Professionnelle, dans le cadre
des orientations de l’UGECAM et du Centre La Mollière, les missions du Formateur professionnel pour adultes
« Agent d’Entretien du Bâtiment » reposent principalement sur l’accompagnement et le développement des
compétences d’un groupe de 12 à 15 adultes ayant la RQTH favorisant l’insertion sociale et professionnelle et
qui visent à obtenir le Titre Professionnel d’Agent d’Entretien du Bâtiment (second œuvre), titre de niveau V
délivré par le Ministre chargé de l’Emploi.
Missions principales
- dans la période préparatoire du cursus de Réadaptation professionnelle, vérifier l’état des
connaissances, accompagner à la remise à niveau en mathématiques et dessin, travailler sur le
comportement attendu en emploi, redynamiser,
- évaluer et transmettre des savoir, des savoir-faire et savoir-être sociaux et professionnels pour permettre
à la personne de se présenter à la session de validation en vue de l’obtention du Titre Professionnel
délivré par le Ministre chargé de l’Emploi (MCE),
- être référent parcours des bénéficiaires dans leur projet de réinsertion sociale et professionnel et assurer
les relais avec les professionnels de l’équipe dite « médico-psycho-sociale » en cas de besoin,
- élaborer des outils pédagogiques adaptés aux bénéficiaires s’inspirant au plus près de l’ingénierie de
Formation du MCE pour le Titre Professionnel et de ses différents référentiels,
- planifier le déroulement du programme et de ses quatre activités types tout au long du calendrier civil
pour la durée du parcours,
- s’assurer de l’approvisionnement suffisant en matière d’œuvre,
- assurer la représentation de l’établissement et de l’unité auprès des partenaires du monde du travail et
s’assurer de l’adéquation des enseignements aux besoins des entreprises,
- participer aux actions d’insertion professionnelle et assurer le suivi individuel des stagiaires dans le cadre
de leur parcours et auprès des entreprises,
- appliquer et faire appliquer les règles de sécurité et respecter les procédures internes,
- participer à la mise en œuvre du projet d’établissement et de la démarche qualité.

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES
-

Etre titulaire d’un Titre Professionnel de Formateur(trice) professionnel(le) d’adultes et avoir une
expérience significative dans les métiers du Bâtiment
Avoir des compétences significatives dans plusieurs métiers du second œuvre : plâtrerie, électricité,
sanitaire, carrelage, peinture, menuiserie…
Avoir une expérience d’encadrement ou d’animation d’équipe
Etre organisé(e), capable de travailler en équipe pluridisciplinaire et en autonomie
Avoir les qualités d’écoute et de bienveillance à l’égard des personnes accompagnées
Etre en capacité d’adapter ses méthodes pédagogiques selon les profils des bénéficiaires
Posséder le permis B
Maitriser l’outil bureautique
Avoir de bonnes capacités rédactionnelles

Expérience auprès des personnes en situation de handicap souhaitée.

POSTE
CDI temps plein
À pourvoir : dès le 7 janvier 2019
Rémunération selon Convention Collective Sécurité Sociale – soit 30 924,33 € brut/an
Poste basé à Berck-sur-Mer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date limite de candidature : 10 décembre 2018
Date prévisionnelle des entretiens de recrutement : à compter de fin novembre
Lettre de motivation et CV à adresser :
par courrier à : Madame la Directrice du Centre La Mollière, 19/21 boulevard de Paris 62601 Bercksur-Mer Cedex BP 39
ou par courriel à : recrutement-lamolliere.ug-hdf@ugecam.assurance-maladie.fr

