
Offre d’emploi
Une Souris Verte

Formateur(trice) - CDD

Association Une Souris Verte
163 boulevard des Etats-Unis 69008 Lyon
Tel : 04 78 60 52 59
Mail : contact@unesourisverte.org

www.unesourisverte.org

Par sa double expertise pédagogique et technique, le (la)
formateur(trice) Une Souris Verte permet aux stagiaires d'acquérir
des compétences professionnelles en cohérence avec les attendus
et les évolutions des métiers.
▶ Concevoir proposer et réaliser des actions de formation en lien

avec les valeurs et objectifs de l’association Une Souris Verte et
répondant au cahier des charges du client.

▶ Coordonner ses actions et ses interventions avec celles des
autres acteurs de la formation.

▶ Encadrer et animer son groupe de stagiaires que ce soit dans
une salle de formation ou à en distanciel.

Retrouvez toutes nos offres
d’emploi sur notre site

internet
www.unesourisverte.org

Pour candidater

Merci d’adresser votre lettre de
motivation et curriculum vitae
aux coordonnées ci-dessous.

Mail :
formation@unesourisverte.org

Adresse postale :
Une Souris Verte
163 boulevard des États-Unis
69008 Lyon

04 78 60 52 59

Le Centre de Formation Enfance & Handicap de l’association Une
Souris Verte accompagne les professionnels de la petite enfance,
de l’enfance-jeunesse et du secteur médico-social afin de
permettre un accueil de qualité des enfants en situation de
handicap ou à besoins spécifiques.
L’association située à Lyon recherche un(e) formateur(trice) pour
intégrer l’équipe du Centre de Formation et intervenir auprès de
professionnels de la petite enfance, de l’enfance et des loisirs
dans le cadre de la formation continue.
▶ Convention collective ALISFA
▶ CDD jusqu’à fin décembre 2022 - Temps partiel 60%

minimum, avec évolution possible vers CDI si maintien du
volume d’activité

▶ Possibilité d’interventions avec le statut de formateur(trice)
occasionnel(le).

▶ Poste à pourvoir dès que possible
▶ Salaire suivant la convention collective et l’expérience de la

personne candidate
▶ Expérience souhaitée d’accueil ou accompagnement d’enfants

en situation de handicap (idéalement en crèche).
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▶ Maîtriser les outils informatiques et de visioconférence
▶ Maîtriser les techniques pédagogiques
▶ Savoir travailler en autonomie et en équipe
▶ Être créatif et avoir de bonnes capacités d’adaptation
▶ Avoir le sens de la communication (écoute, communication

orale) et de la gestion de groupe.
▶ Posséder des connaissances actualisées dans le champ

d’application concerné : petite enfance et handicap
▶ Être disponible et mobile (fréquents déplacements au niveau

national)

Compétences requises

La politique de recrutement de l’association Une Souris Verte est engagée en faveur de l’insertion
des personnes en situation de handicap, et veille à la non-discrimination des candidatures reçues.

▶ Participer à l’analyse de la demande de formation ;
▶ Participer à l’élaboration et l’évolution des programmes de

formation et définir les contenus pédagogiques. Evaluer les
prérequis et les compétences terminales ;

▶ Elaborer des méthodes et concevoir des supports et outils
pédagogiques adaptés au public ;

▶ Formaliser et conduire des animations pédagogiques et
contribuer au bon déroulement des actions de formation ;

▶ Établir des comptes rendus et bilans pédagogiques ; Evaluer les
acquis des stagiaires ;

▶ Participer activement à la commission formation et travailler
en coordination avec les autres formateurs de l’association

▶ Être en veille constante sur l’évolution de l’ingénierie de la
formation, des techniques pédagogiques, de la législation et la
réglementation dans le champ appliqué.

Activités principales


