
                                    Appel à candidature                             

 

Le CLAP Sud-ouest recrute pour son Centre de Ressources illettrisme (C.R.I.) : 

                Un(e) Conseiller(e) Pédagogique et Technique  

- Le conseiller est appelé à travailler sous la responsabilité du 

directeur de l’association et dans le respect des orientations des 

instances délibératives du Clap sud-ouest. 

 
- Ses missions principales seront les suivantes : 

 
� Appui et conseils aux acteurs impliqués dans la lutte contre l’illettrisme, les savoirs 

de base et les compétences clés. Les acteurs sont les formateurs salariés et 

bénévoles, les agents des services d’accueil-information-orientation, des structures 

d’insertion par l’économie, des OPCA, des entreprises, des agents des services de 

l’ETAT et des Collectivités territoriales. 

� Gestion et Animation du centre de documentation et de ses annexes dans les 

départements : Veille documentaire, animation du centre documentaire, rédaction 

de bibliographies. 

� Formation des acteurs : Capacité d’élaboration d’actions de formation ad’ hoc, 

ingénierie et élaboration de supports pédagogiques, intervention.  

� Communication et diffusion de l’information : Conception, rédaction et diffusion 

d’un bulletin d’information, Rédaction de notes internes, de bilans des actions, de 

rapports d’études, suivi et mise à jour du site du CRI. 

� Organisation d’événements : Organisation de rencontres, de séminaires, forums, 

colloques… 

� Animation de l’équipe 

 



 

 

 

Le candidat devra avoir : 

� Une solide expérience dans le champ de la formation des 

adultes (alphabétisation, FLE, lutte contre l’illettrisme, 

compétences clés). 

� Une bonne maitrise de l’outil informatique, de la conduite de 

projet et de l’animation de réunions 

� Une bonne connaissance du secteur de la formation 

professionnelle et de ses institutions. 

� Une bonne capacité de communication, de rédaction et 

d’animation. 

� Capacité à travailler avec des acteurs variés (bénévoles, 

professionnels,….) 

Ce poste laisse une grande place à l’autonomie et à l’initiative. 

� Expérience professionnelle exigée : Au moins 5 ans dans le 

champ de la formation. 

� Le poste est basé à Bordeaux, mais des déplacements fréquents 

sur la région aquitaine sont à prévoir, ainsi qu’au niveau 

national. 

Conditions : 

� Contrat à durée indéterminée à compter du 01/09/2011 

         (avec une période de 3 mois d’essai). 

� Statut cadre de la CCNOF. 

� Rémunération et échelon selon expérience. 

  



Envoyer lettre de motivation + C.V. au  CLAP Sud-Ouest  

A l’intention de Mr MAOUHOUB Lahbib  

  176-182 rue Guillaume Leblanc     

   33 000  Bordeaux  

 E-mail : clap.dir@wanadoo.fr 

Date limite : 16 Mai 2011   

 


