Dans le cadre de son partenariat avec la Fondation Qualife à Genève, FuturPlus recrute

Un·e formateur·trice de FLE / coordinateur·trice de projet à 30-40%
La mise en place d’un projet inédit d’intégration de jeunes migrant·e·s âgé·e·s de 18 à 25 ans vous motive ?
Vous faites preuve d’un sens aigu de l’organisation, êtes proactif·ve et capable de travailler en équipe
pluridisciplinaire ?
Venez nous rejoindre pour :
•

Imaginer, concevoir et mettre en place un dispositif d’activités socio-culturelles et de cours de français
dans une approche « peer to peer » visant un co-développement de compétences entre des
migrant·e·s entre 18 et 25 ans et des jeunes adultes de la Fondation Qualife, sur un rythme de deux
demi-journées par semaine

•

Organiser, coordonner et animer des activités de terrain en lien avec les apprentissages linguistiques
(français langue étrangère / français langue d’insertion)

•

Soutenir et motiver les participant·e·s durant le processus d’apprentissage tout en développant leur
socialisation dans le groupe

•

Intégrer dans le projet des candidat·e·s du pôle -25 de la Fondation Qualife (peer to peer) et valoriser
leur expérience de bénévolat pour la construction de leur projet professionnel

•

Participer au développement de méthodes innovantes et d’outils adaptés , en collaboration avec une
équipe de terrain pluridisciplinaire et expérimentée

Votre profil :
•

Expérience significative dans le domaine de la formation et/ou de l'enseignement du FLI-FLE

•

Capacité avérée à coordonner un projet en toute autonomie (de sa conception à sa mise en œuvre)

•

Expérience d’animation de groupe et de création d’ateliers de terrain

•

Sensibilité aux parcours de vie peu classiques

•

Orientation solution et pragmatisme

•

Sens du travail d’équipe et la curiosité

•

Personnalité communicative et esprit d'ouverture à des milieux culturels divers

•

Esprit d’initiative et sens aigu de l’organisation

•

Disponibilités les samedis pour les ateliers

Nous offrons : Une activité enrichissante et variée avec un public jeune au parcours riche (migrant·e·s et
candidat·e·s Qualife) |La possibilité de contribuer à la création d’un dispositif innovant dans les domaines du
FLI-FLE | Un cadre de travail stimulant au sein d’une équipe multidisciplinaire dans une fondation reconnue du
Canton
Entrée en fonction et lieu de travail : 15 juin ou à convenir, dans les locaux de la Fondation Qualife, à Genève
Modalités : CDD de 6 mois, renouvelable
Contact : Veuillez nous adresser votre dossier complet (CV, certificats, lettre de motivation) d’ici au 1 juin 2022
à l’adresse suivante : recrutement@qualife.ch |Fondation Qualife – www.qualife.ch
Seuls les dossiers complets seront pris en considération.
Nous vous assurons une entière confidentialité dans le traitement de votre dossier.

