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Le CPA Lathus est une association Loi 1901, grand acteur historique de l’éducation populaire et de 

l’environnement depuis plus de 35 ans. Situé au sud de la Vienne, le Centre de Plein Air accueille, toute 

l’année, les groupes et les particuliers pour des séjours ou des activités à la journée. Il est également 

renommé pour son chantier d'insertion, son centre de formation ouvert aux stagiaires et aux apprentis et 

son accueil collectif de mineurs chaque été. C’est aussi une ferme pédagogique gérée par le CPIE Val de 

Gartempe et un centre équestre sur deux sites.  

Nous menons des actions dans le domaine de l’insertion sociale et professionnelle, nos salariés, diplômés 

et qualifiés, encadrent et accompagnent les bénéficiaires par le biais de formations et/ou d’entretiens 

individuels. Notre objectif est qu’ils reprennent le chemin de la vie active et retrouvent un emploi. Pour 

renforcer notre équipe, nous recherchons un(e) formateur(trice) en insertion.  

 

 Votre mission 

Vous assurez l’animation des formations « Socle de Compétences sur les savoirs de base et                    

i-numérisme », « Amorce » et mettez en œuvre les moyens d’accompagnement individuel et/ou 

collectif des bénéficiaires en mobilisant les réseaux locaux. Vos sens de l’observation et de l’écoute 

vous permettent d’évaluer la progression des stagiaires et de repérer les difficultés d’apprentissage.  

Un suivi et une analyse de vos séances vous seront demandés, vous devez être capable de prendre 

du recul et de faire le bilan de vos actions au coordinateur ou à la coordinatrice.  

Enfin, vous savez construire, préparer et animer une séance de formation à partir d’une demande.  

Vous participez à la veille pédagogique, technique et environnementale de la structure et êtes 

présent(e) lors des réunions de service.  

  

Vos compétences  

Vous possédez une expérience dans le domaine de l’acquisition des savoirs de bases. 

Votre sens du contact et de l’humain sont reconnus et vous aimez partager, transmettre et aider. 

Vous êtes autonome dans la mise en place et l’animation de séances pédagogiques.  

Permis B + véhicule obligatoires (déplacements dans un rayon de 30 km).  

 

 Votre contrat 

Contrat à Durée Déterminée pour accroissement d’activité à partir de septembre 2022. 

Durée : 6 mois.    

Temps complet (35 heures).  

Salaire : indice 280 de la Convention Collective ECLAT soit 1843 € brut/mois. 

 

Lettre + CV par mail à secretariat-rh@cpa-lathus.asso.fr 

Le CPA Lathus recrute… 

SON(SA) FORMATEUR(TRICE) INSERTION 


