
OFFRE D’EMPLOI 

FORMATEUR (TRICE) ENCADRANT(E) 

 

 

 

Notre entreprise :  

AIES est une entreprise d’insertion implantée depuis 25 ans sur Lyon. Elle possède deux 

activités : l’une dans les services à la personne et l’autre dans les services aux 

professionnels.  

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un ou une formateur (trice) 

encadrant(e).  

Au sein du pôle accompagnement socio-professionnel, vous aurez en charge la formation en 

situation de travail et en centre de formation de nos salariés en parcours d’insertion 

professionnelle et concourrez à la réussite de notre mission d’inclusion durable dans 

l’emploi.  

 

Les missions :  

1/  Formation, en situation de travail, des salariés en parcours d’insertion 
professionnelle sur les postes d’aides ménagers et d’agent d’entretien.  

 

2/ Evaluation et suivi de l’acquisition des compétences techniques des salariés en 
parcours d’insertion professionnelle  
 
3/ Participation au recrutement :  

Réalisation de tests techniques préalables à chaque recrutement de salarié, et participation 

aux décisions de recrutement de l’entreprise d’insertion 

4/ Animation des formations « métiers » réalisées par la structure dans le cadre de sa 

mission d’entreprise d’insertion 

Préparation, animation des modules de formation, évaluation des stagiaires 

5/ Participation à la mission inclusive de notre entreprise  

Participation à l’accueil et à l’intégration des nouveaux salariés en parcours d’insertion, 

participation à l’élaboration d’une conscience professionnelle, et à l’émergence d’un projet 

professionnel durable dans le respect des valeurs de l’entreprise.  

 

Profil :  

Bac +2 minimum dans l’intervention sociale ou la formation 

Permis B 

Vous êtes une personne :  



 dotée d'un excellent relationnel, d'esprit d'initiative et d'ouverture d'esprit  

 pédagogue 

 sensible aux valeurs des entreprises inclusives  

 
 

Conditions de travail :  

Poste basé sur Lyon 3e, avec déplacements sur Lyon et sa proche périphérie pour le suivi des 

salariés en parcours d’insertion 

CDI - 35 heures – horaires à définir  

Salaire : 1850 à 2000 euros brut en fonction de l’expérience  

Date démarrage : 15 novembre 2021 

 
Envoi CV + lettre de motivation à : Aurélie COMTE – Responsable du pôle 
accompagnement 
insertion@menage-service-rhone.fr 
 

 

 


