Le Campus Vitamine T recherche un.e :

Coach - Formateur (CDD)

QUI SOMMES NOUS ?

Le Campus VITAMINE T, filiale du Groupe Vitamine T, forme et coach les salariés du Groupe VITAMINE T en parcours d’insertion, développe des
services d’accompagnement social et de coaching emploi et accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de leur politique RSE.
Le campus recherche son Coach – Formateur, dans le cadre du programme P.A.R.I. Jeunes.

Le programme P.A.R.I. Jeunes propose un accompagnement intensif aux moins de 25 ans sans emploi et qui ne savent plus vers où se tourner
pour construire leur avenir. Ils travaillent avec des professionnels pour apprendre à mettre en valeur leurs qualités et leurs aptitudes. Ils
bénéficient d’expériences en entreprise pour découvrir le monde du travail et évaluer ce dont ils ont besoin pour s’orienter vers les métiers dans
lesquels ils pourront s’épanouir.

VOTRE MISSION

Rattaché(e) à la Responsable du Programme P.A.R.I, vous aurez pour missions :
L’animation de deux programmes de formation :
•
Permis d’apprendre, afin d’allier savoirs de base et réussite au permis de conduire
Service à la personne, pour appréhender les fondamentaux des métiers de l’accompagnement
L’accompagnement des jeunes, sur la levée des freins sociaux et la construction de leur parcours professionnel
•

VOTRE PROFIL
•

•
•
•

Vous êtes en possession d’un diplôme d’enseignement dans la formation linguistique, et/ou avez une expérience significative dans la
formation aux savoirs de base
Vous avez un bon sens de l’organisation
Vous êtes dotés d’un excellent relationnel et avez le goût des relations humaines
Votre bienveillance vous permet d’adapter votre accompagnement à la personne

Poste basé à : Lesquin
Date de démarrage : Dès que possible
Nature du contrat : CDD de 6 mois

VOUS ÊTES INTERESSE ?

Envoyer CV et lettre de motivation à :
Julie Villermaux – Responsable Développement des Richesses Humaines
 apply.27452-OViM3w@apply-talentdetection.com

