Association PRODIJ
POLE REUNIONNAIS ORGANISATION DEVELOPPEMENT
INNOVATION JEUNESSE
FICHE DE POSTE – FORMATEUR.RICE
Poste

FORMATEUR.RICE
PRODIJ associe jeunes, acteur.rice.s économiques, associatif.ive.s et institutionnel.le.s
autour d’actions concrètes et structurantes pour la jeunesse sur l’ensemble du territoire
réunionnais.
Dans le cadre du Programme Investissement d’Avenir « Projets innovants en faveur de la
Jeunesse », porté par PRODIJ, l’ambition est de renouveler en profondeur et durablement
les coopérations inter-opérateurs en faveur des jeunes réunionnai.se.s confronté.e.s à un
chômage massif.
Les outils de PRODIJ (la gamme TIPA du programme AJIR 974 et la Boîte à Outil de l’action
Kisamilé) sont co-construits, expérimentés et permettent à ces acteurs et aux jeunes de partager
des méthodes et un langage commun.
 Le programme AJIR 974 a pour mission de développer le pouvoir d’agir des jeunes,
d’impulser leur esprit d’entreprendre et de faire perdurer la culture de l’initiative en
proposant des outils de montage de projet.
 L’action Kisamilé est une action qui permet de valoriser les compétences informelles
et non-formelles des jeunes à travers des outils co-construits et expérimentés avec les
acteurs et jeunes du territoire.

Missions de
PRODIJ et
présentation des
formations
dispensées

Kisamilé et AJIR 974 proposent des formations aux professionnels et aux bénévoles pour renforcer
leurs liens, échanger et évoluer dans leurs pratiques professionnelles d’accompagnement de jeunes :
-

-

La formation Kisamilé : permet la prise en main de la « Boite à Outils Kisamilé » et la mise en
pratique d’ateliers, de méthodes à développer auprès de jeunes afin d’identifier leurs
compétences informelles, leurs talents et appétences et les accompagner à les valoriser, à
développer leur savoir-être, leur plan d’action d’avenir. La méthode Kisamilé permettra également
de sensibiliser les professionnels aux postures positives et valorisante pour le jeune, favorisant
ainsi la restauration progressive de l’estime et de la confiance en soi des jeunes.
Les formations AJIR 974 : permettent une montée en compétence à la méthodologie de projet
afin d’identifier les différentes étapes de la mise en place d’un projet, de mobiliser des techniques
et outils relatifs à l’accompagnement du jeune porteur de projet.

Les formations proposées par PRODIJ s’inscrivent dans une démarche de pédagogie active, se
caractérisent par des contenus et formats innovants et portent en elles les valeurs de l’association.

Lieu de travail

Type de poste et
Conditions

Centre d’affaire SAMNA & Co, 19 Route du Moufia – 97400 Saint-Denis
Déplacements réguliers, sur toute l’île
CDD 6 mois avec possibilité d’évoluer en CDI
A pourvoir le 1er août 2022
Permis B et véhicule indispensables
Possibilité de télétravail
Salaire mensuel entre 2 300 et 2 500 euros brut
Tickets restaurant

Sous la responsabilité du Responsable de formation (actuellement Chef de Projet Kisamilé) le ou la
formateur.rice assurera les missions suivantes :
Missions principales :
 Développer l’activité de formation de l’association
 Assurer la planification et la préparation des formations de PRODIJ auprès des professionnels
 Développer des outils d’animation, d’appui aux formations à travers l’approche de la pédagogie
active et ludique.
 Développer des formations à distance avec proposition d’outils digitaux d’animation et construction
d’un parcours pédagogique (LMS)
 L’animation des séances de formation sur toute l’île
 L’organisation de rencontres d’échanges de bonnes pratiques entre accompagnants
 Assurer la production et le recueil de données répondant aux exigences du référentiel Qualiopi
 Assurer une gestion documentaire autour des informations liées aux formations
 Collecter des évaluations et les retours des bénéficiaires et propose des réajustements et/ou
nouvelles actions de formation

Activités






Contribuer à la stratégie de l’activité de formation de l’association
Participer à la co-construction stratégique et au développement des formations
Etre force de proposition quant aux nouvelles orientations de formation possibles
Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de PRODIJ afin de participer à la réflexion de
création de nouveaux outils pédagogiques

 Participer aux différentes activités de l’association
 Participer à la co-construction stratégique et au développement de l’association
 Contribuer à l’organisation et à l’animation des événements et actions de l’association

La vie à PRODIJ étant faite d’aventures, cette description de tâches ne saurait être exhaustive…

PRODIJ travaille dans le respect des valeurs suivantes : engagement, esprit d’équipe, valorisation,
partage et innovation. La bienveillance, la confiance et l’appui à l’autonomie sont à la base du travail
avec le réseau d’acteurs et les jeunes

Connaissances théoriques et/ou pratiques des thématiques
 Compétences en pédagogie active et en animation participative
 Expérience antérieure de travail en réseau
 Maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte, tableur, base de données, présentation de
projet)
 Maîtrise des outils web de travail collaboratif (suite Frama, GoogleDrive, outils collaboratifs en ligne,
outils de visio, etc.)
 Langue kréol réyoné appréciée

Aptitudes professionnelles

Profil et
connaissances









Capacité d’animation, aisance à l’oral
Capacité d’adaptation, de prise de décisions et d’initiatives
Capacité relationnelle et de travail en équipe
Sens de l’organisation et gestion des échéances
Capacité à identifier les dysfonctionnements et à faire des préconisations
Capacité à prendre des initiatives en rapport avec les fonctions confiées
Rigueur et disponibilité

Caractéristiques personnelles







Ouverture d’esprit, bon relationnel
Rigueur organisationnelle
Volonté de faire bouger les lignes
Curiosité, créativité
Esprit d’équipe
Sens de l’engagement et de l’intérêt général

Si vous êtes prêt.e à relever des défis et faire partie d’une équipe motivée et dynamique, faites-nous part
de vos aspirations !

Expérience
Dépôt des
candidatures

Minimum bac + 2
3 ans d’expérience minimum
Merci d’envoyer lettre de motivation et CV à l’attention de Monsieur le Président du PRODIJ par mail :
contact@prodij.re
Vos candidatures sont attendues avant le 27 juin 2022!

Faire partie de PRODIJ c’est :
- Travailler autrement, avec et pour les jeunes, dans l’innovation
- Oser pour faire changer les choses
- Cultiver le travail coopératif et la mobilisation
Le mot de la fin - Etre créatif, inventif et positif !
- Avoir de l’espoir et en donner aux autres !
Notre équipe est composée de 7 personnes de profils très variés mais ensemble nous avançons
toujours dans la même direction !

