Appartenances est une association à but non lucratif qui a pour mission de favoriser le mieux-être et
l’autonomie des personnes migrantes et de faciliter leur intégration dans la société d’accueil, tout en
garantissant l’équité, la solidarité, la réciprocité et le respect de la dignité humaine.
Les Espaces Femmes d’Appartenances, lieux de formation et de rencontres destinés à des femmes
migrantes et à leurs enfants d’âge préscolaire, sont à la recherche d’une :

Formatrice d’adultes et référente pédagogique à 64%
(temps de travail annualisé)
Seriez-vous intéressée à rejoindre notre équipe, à Lausanne, qui travaille dans un champ
particulier et passionnant ?
Votre mission :








Dispenser un cours de français à des femmes migrantes, peu ou pas scolarisées dans leur
langue d’origine.
Assurer les tâches administratives inhérentes au cours.
Travailler en complémentarité avec les autres activités du secteur.
Accompagner et coacher les formatrices de français des Espaces Femmes dans leur pratique.
Favoriser une approche pédagogique participative.
Organiser et gérer les réunions pédagogiques et les visites de cours.
En lien avec la responsable du secteur, mener une réflexion pédagogique sur la cohérence de
l’offre.

Votre profil :









Brevet fédéral de formatrice d'adultes (indispensable).
Plusieurs années d'expérience de l'enseignement du français et de l'alphabétisation à un public
peu ou pas scolarisé.
Pratique de pédagogies participatives, connaissance de l’approche Silent Way, (indispensable).
Expérience dans l'accompagnement de formatrices.
Intérêt pour les questions liées à la migration et au genre.
Capacité à collaborer et travailler dans une équipe pluridisciplinaire.
Aisance dans les relations individuelles et de groupe.
Maîtrise des outils informatiques.

Vos avantages :




Temps de travail annualisé.
Un cadre de travail dynamique et participatif au sein d’une équipe engagée.
Des possibilités de formation continue.

Entrée en fonction : dès septembre 2019.
Les offres, accompagnées d’un curriculum vitae, des copies de certificats et de diplômes doivent être
adressées uniquement par courrier électronique à a.piguet@appartenances.ch avec mention «offre
de service formatrice» jusqu’au 20 mars 2019. Seuls les dossiers correspondant au profil du poste
seront pris en considération.

Février 2019

