FORMATEUR PROFESSIONNEL POUR ADULTES « AGENT DE
RESTAURATION » (H/F)
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE (39H/SEMAINE)
L’UGECAM Hauts-de-France recrute un Formateur Professionnel pour adultes (H/F) en CDI
pour Le Centre La Mollière à Berck.

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
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 de restauration » reposent principalement sur l’accompagnement et le développement des compétences
d’adultes ayant la RQTH favorisant l’insertion sociale et professionnelle et qui visent à obtenir le Titre
Professionnel d’Agent de restauration, titre de niveau 3, délivré par le Ministre chargé de l’Emploi.

COMPETENCES ET QUALITES RECHERCHEES
Avoir les compétences techniques du domaine de formation et de domaines adjacents.
Avoir une formation en pédagogie en formation d’adultes. La connaissance de l’accompagnement des
personnes en situation de handicap est un plus, l’environnement et les modalités d’accompagnement devant
être aménagées, en fonction des besoins de chacun.
- Concevoir et adapter des contenus pédagogiques dans son domaine
- Intégrer la démarche qualité dans la mise en oeuvre de son activité
- Avoir une connaissance minimale, en traitement de texte, en usage de tableur.
- Savoir travailler en autonomie, en collaboration avec l’équipe de restauration permanente.
- Avoir des aptitudes relationnelles : ouverture d’esprit, écoute, un juste positionnement envers les
bénéficiaires, l’ensemble du personnel et les professionnels des entreprises extérieures.
- Connaître les dispositifs de formation et d'insertion spécifiques aux travailleurs en situation de handicap et
de droit commun.
- Mettre en œuvre des techniques de recherche d’emploi.
- Connaître l'environnement économique de l'entreprise.
- Connaître l’environnement institutionnel et le fonctionnement de l’organisme.
- Etre organisé(e), capable de travailler en équipe pluridisciplinaire, dans le cadre du PAP (Projet
d’Accompagnement Personnalisé).
-

Activités complémentaires :
- de par ses compétences en restauration collective, il doit assurer la continuité de service en
restauration collective de l’établissement, en lien avec l’équipe de restauration.
- il intervient dans la préparation, l’organisation, la logistique, le service en encadrant les bénéficiaires
lors de réceptions extérieures au centre.

PROFIL
-

Etre titulaire d’un Titre Professionnel de Formateur(trice) professionnel(le) d’adultes
Avoir une expérience significative dans les métiers de la restauration.
Posséder le permis B
Une expérience d’accompagnement auprès des personnes en situation de handicap est un plus.

POSTE
CDI Temps plein -39h (semaine)
À pourvoir à compter du 16 aout 2021
Convention collective Sécurité Sociale Niveau 6 – 30 924.33€ annuelle brute sur 14 mois – négociation
selon expérience possible.
Poste basé à Berck sur mer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date limite de candidature : début juin 2021
Date prévisionnelle des entretiens de recrutement : début juin 2021
Lettre de motivation et CV à adresser :
par courrier à : Madame la Directrice du Centre La Mollière, 19/21 boulevard de Paris 62601 Berck-sur-Mer
Cedex BP 39
ou par courriel à : recrutement-lamolliere.ug-hdf@ugecam.assurance-maladie.fr

