REN RECRUTE UN·E ANIMATEUR·RICE D’ESPACES NUMÉRIQUES
Implanté sur Lyon et la Métropole depuis sa création en 1999, REN est un organisme reconnu pour ses
compétences en matière de formation et d’accompagnement de salariés. L’équipe de REN est
constituée de formateurs certifiés et expérimentés dans la formation et transmission de savoirs de base.
L’Association REN fait partie du groupe GEIM www.groupe-geim.fr
REN recrute un animateur d’un espace numérique au sein d’une Maison Lyon pour l’Emploi.
La maison Lyon pour l’emploi a pour objectif d’optimiser le service rendu aux demandeurs d’emploi,
aux salariés et aux entreprises et à ce titre :
— Anticiper l’ensemble des besoins du territoire en matière d’emploi et réaliser leur articulation
avec les besoins de formation ;
— Informer, orienter et faciliter l’accès ou le retour à l’emploi ;
— Aider les employeurs à gérer leurs ressources humaines et à se développer ;
— Faciliter la création et la reprise d’entreprises.
La maison Lyon pour l’emploi regroupe les services de l’association ALLIES et de la Mission Locale de
Lyon.
L’animateur·rice sera chargé·e d’accueillir et d’accompagner différents publics (demandeurs d’emploi,
salariés en insertion) à l’utilisation d’outils numériques (Pack Office, Internet, Multimédia) centrés sur
la recherche d’emploi (CV, LM, espace emploi, etc.). Il·elle sera également chargé·e d’animer des ateliers
d’initiation/thématiques bureautiques.
PROFIL :
— Formation : Bac +3/Formateur d’adultes/ Ingénierie de formation pédagogique
— Expérience : Exigée de 2 ans en formation
— Compétences numériques :
⇢ Utilisation experte du Pack Office,
⇢ Bonne connaissance d’internet : e-emploi, protection des données personnelles,
⇢ Connaissance des outils de travail à distance et de FOAD (Teams, Zoom…)
— Connaissances du marché de l’emploi, de l’environnement socio-économique,
— Compétences en techniques de recherche d’emploi et animation de formation collective
— Capacité à s’adresser à un public débutant / en situation d’exclusion numérique
POSITIONNEMENT :
- Qualification : Formateur/ Technicien qualifié
- Salaire : En fonction de l’expérience et selon CCN des organismes de formation (1800 – 2000€)
- Lieu de travail : Lyon 7
- Contrat à durée déterminée de 4 mois (avec renouvellement possible)
- Durée de travail : 35h00 hebdomadaires
PROCEDURE DE RECRUTEMENT :
Envoyez CV + LM par mail :recrutement@groupe-geim.fr
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