
 

Fiche de poste : Référent pédagogique 

Le GEIQ PLUSS recrute pour l’un de ses adhérents un(e) référent(e) pédagogique dans le cadre d’un contrat 
d’alternance. 

Le parcours de formation proposé dans le cadre de ce contrat sera adapté aux besoins du poste et au profil 
de la personne recrutée. 

OBJECTIFS DU POSTE  
 
Vous conseillerez et accompagnerez des demandeurs d’emploi dans le cadre du dispositif #avenir: 

*ayant un projet professionnel défini dans le but de favoriser l’insertion professionnelle (coaching 
« emploi »). 

*dans la construction de leur projet professionnel en intégrant une équipe projet (création de parcours de 
formation et de retours à l’emploi personnalisés). 

 
MISSIONS PRINCIPALES 

- Recevoir le public en entretien individuel 
- Animer des sessions collectives 
- Etablir un diagnostic sur la situation du public reçu 
- Informer et aider l'orientation du public cible 
- Accompagner l'élaboration du parcours d'insertion 
- Dynamiser la recherche d’emploi 
- Créer et mobiliser son réseau  
- Coopérer avec des partenaires extérieurs 
- Organiser les parcours d’accompagnement 
- Concevoir des supports et séquences pédagogiques 
- Organiser, piloter et assurer un suivi administratif d’une action de formation 
- Relayer auprès d’un prescripteur les étapes mises en place et les progressions de parcours. 

COMPETENCES TRANSFERABLES OU A ACQUERIR 

Connaissances : 
- Marché de l’emploi (métiers et bassins d’emploi) 

 
Savoir-faire : 

- Accueillir et renseigner un public 
- Proposer des actions adaptées au profil de la personne 
- Assurer le suivi d’un dossier 
- Identifier des axes d’évolution 
- Organiser et animer des actions collectives d’accompagnement 
- Gestion de projet 

 
  



 
 
Savoir-être 

- Très bon Relationnel  
- Communication fluide 
- Capacité d’adaptation 
- Rigueur 
- Autonomie 
- Réactivité 
- Être force de proposition 

 

COMPLEMENTS D’INFORMATION ET CONDITIONS  
 

- Poste à pourvoir dès janvier 2022 sur les différents sites de l’adhérent (Lillebonne, Yvetot) 
- Contrat de professionnalisation expérimental de 12 mois 35h/semaine. 
- Permis B exigé. 

 

Adressez vos candidatures à : 
 
recrutement@geiqpluss.fr  _ A l’attention de Virginie PETIT (06.02.15.70.45) 
 
Candidature incluant CV, lettre de motivation – précisez dans le mail d’envoi vos disponibilités et autres 
éléments que vous jugerez nécessaires. 

 


