
 

Offre d’emploi – FORMATEUR FOS (H/F) 
Vous avez envie de vous investir dans une structure innovante et à taille humaine ? 

 

Rejoignez- nous ! 
 

Nous sommes un organisme de formation spécialisé en Bâtiment 2nd Œuvre. Basé à Lyon La Mulatière et à 

Vénissieux, nous évoluons dans divers domaines de formation : la plomberie, l’électricité, le placo, la peinture, la 

maintenance du bâtiment, la menuiserie, la façade. Nous intervenons auprès de différents publics et axons nos 

formations sur la pratique professionnelle grâce à une pédagogie individualisée. 
 

Nous recrutons un Formateur FOS(h/f) pour intervenir auprès d’un public d’adulte FLE (niveau de français entre A1 et 

B1.) non qualifiés salariés ou futur salariés d’ETTI. Vous avez pour mission d’assurer l’acquisition du vocabulaire de 

base en lien avec le Bâtiment 2nd œuvre et gros œuvre ainsi que l’acquisition de compétences transversales pour 

préparation aux missions d’intérimaires dans le bâtiment. 

Rattaché(e) directement à la manager de production et en collaboration avec un formateur technique vous serez chargé(e) des 

missions suivantes : 

• Animer des ateliers pédagogiques de remise à niveau (français/vocabulaire du bâtiment,)  

➢ Découverte du vocabulaire adapté aux métiers du bâtiment (peinture, placo, plomberie, électricité, 

façade) 

➢ Découverte du vocabulaire principaux outils, des matériaux et matériels 

 

• Animer des ateliers pédagogiques d’acquisition de compétences transversales 

➢ Savoir communiquer en milieu professionnel  

➢ Se situer dans le cadre professionnel 

➢ Initiation à l’informatique sur smartphone  

 

• Assurer l’accompagnement individuel socio-professionnel des stagiaires : 

➢ Formaliser et rendre compte des suivis auprès de nos partenaires et de l’équipe des Clés. 

 
 

Vous maitrisez les techniques de communication, d’entretiens et de médiation, vous avez une bonne connaissance 
des publics FLE. 

Pour mener à bien vos missions, il est indispensable que vous ayez un excellent sens du relationnel, une bonne 
capacité d’écoute, ainsi qu’une connaissance du vocabulaire en lien avec le bâtiment. Vous êtes autonome avec 
une prédisposition à travailler en équipe.  

 
Alors, si vous souhaitez vous impliquer et participer à notre développement, n’hésitez pas à postuler ici : 

 

recrutement@lesclesdelatelier.fr lettre de motivation + cv par mail 
 

 
LIEU : Vénissieux 

POSTE A POURVOIR :  Du 05/12/2022 au 25/01/2023 : 98H  

HORAIRE :8h00/15h30 

STATUT : Prestataire 

RÉMUNÉRATION : Entre 30€ et 40€/H selon expérience  

 

  

   

   

Les clés de l’Atelier 

Organisme de Formation Professionnelle - Bâtiment 2nd œuvre 
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