
Moissy-Cramayel, au sein de Grand Paris Sud

Moissy-Cramayel, 77 (18 117 habitants), poursuit avec maîtrise son développement économique
et urbain dans le cadre de la ville nouvelle de Sénart et de la communauté d'agglomération de
Grand  Paris  Sud  Seine-Essonne-Sénart  (352  123  habitants),  5ème territoire  Francilien.  Une
opération de renouvellement urbain, la création d’un écoquartier de 2 400 ha, la construction de
nouveaux  équipements publics et l’extension de ses zones d'activité reflètent son dynamisme et
les enjeux pour les années à venir.

 La Mairie recrute pour le pôle animation du territoire

1 Formateur/trice ateliers sociolinguistiques

Cadre d'emploi des adjoints territoriaux d’animation

Rattaché-e  à  la  responsable  de  l’espace  Arc-en-Ciel,  vos  missions  principales  seront  les
suivantes :

• Mettre en place les ateliers sociolinguistiques au sein de l’espace Arc-en-Ciel  sur deux
structures tout au long de l’année et hors vacances scolaires ;

• Constituer  des  groupes  en  tenant  compte  des  niveaux  et  du  temps  de  travail
hebdomadaire ;

• Identifier le niveau des apprenants lors d’un entretien individuel ;
• Préparer les ateliers et assurer des entretiens individuels réguliers avec les participant-e-s

(aide, orientation, conseils…) ;
• Proposer occasionnellement des sorties ainsi que des visites culturelles afin de permettre

aux apprenant-e-s d’enrichir leur vocabulaire, de s’approprier la langue française dans le
but d’une intégration facilitée ;

• Co-construire  les  dossiers  de  financement  et  les  bilans  afférents  aux  ateliers
sociolinguistiques en lien avec la hiérarchie.

Profil :
Expérience confirmée dans un poste similaire exigée.
Titulaire d’une licence ou d’un Master FLE et/ou FLI.
Une très bonne connaissance des problématiques d'insertion et d'intégration des primo-arrivants
sera appréciée.
Vous  maîtrisez  les  techniques  d’animation  et  de  communication  orale  ainsi  que  les  outils
informatiques.
Rigoureux-se, vous avez le sens de l’organisation et savez faire preuve d’autonomie.
Vous  savez  travailler  en  équipe  et  en  transversalité  avec  les  autres  services  et/ou
institutions/associations.

Spécificités du poste : travail en soirée une fois par semaine.
Vous interviendrez à hauteur de 20 heures par semaine (jour et horaire à définir).

Rémunération : 
Contractuelle horaire (vacances scolaires non travaillées).

Poste à pourvoir dès que possible 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + C.V.) à : 
Madame la  Maire  de  Moissy-Cramayel,  Place  du  Souvenir,  B.P.  24,  77557  Moissy-Cramayel
Cedex ou par mail à recrutement@ville-moissycramayel.fr


