
      
 

 

OFFRE D’EMPLOI (Interne / Externe) 
Au sein du Pôle Asile 

 L’association APREMIS recrute dans le cadre d :  
 

Un formateur « Français Langue Étrangère » (H / F),  
CDD Mars 2020 à Septembre 2020, 

 

Missions : 
Renforcer une équipe pluridisciplinaire, associant des travailleurs sociaux diplômés d’État, des conseillers en 
insertion professionnelle et une formatrice en Français Langue Étrangère, qui ont pour mission d’accompagner 
des personnes bénéficiant d’une protection internationale, ou d’un droit au séjour à un autre titre, dans leur 
intégration sociale et professionnelle.   
 
Les missions principales de ce professionnel seront, en lien avec les C.I.P. et l’équipe sociale :  

o D’évaluer le niveau de langue française des personnes accompagnées afin de les orienter vers les 
formations les plus appropriées, qu’il s’agisse de formations rémunérées dans le cadre de la 
formation des demandeurs d’emploi ou de formations assurées par des associations partenaires, y 
compris par des bénévoles.  

o De mettre en place des groupes de formation « F.L.E. » soit par niveau, soit à orientation 
professionnelle, en fonction des besoins et des lacunes des dispositifs locaux identifiés. 

 
 

Profil de poste :  
 Licence à parcours FLE ou expérience confirmée en FLE auprès d’un public migrant  
 Intérêt pour le public concerné et expérience auprès de celui-ci 
 Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et aisance rédactionnelle nécessaires 
 Permis de conduire souhaitable. 
 Pratique aisée à l’oral de l’anglais ou de l’arabe appréciée 

 
Horaires de travail : 35 h par semaine  
Rémunération : selon les accords collectifs de travail applicables dans les CHRS et les services d’insertion pour 
adultes (IDCC : 0783) – groupe V selon ancienneté (entre 1 241 € - débutant – et 1552 € - reprise de 9 ans 
d’ancienneté) 
 
Lieu de travail : à partir d’AMIENS – rue Sully - avec déplacements dans le département (Véhicule de service) 
 
Modalités de candidature :  
Adresser une lettre de motivation et un CV  avant le 24 février 2020 à monique.vegega@apremis.fr  


