
 
On recrute : Formateur·trice prestataire  

 
L’association 

D'Une Langue A L'Autre (DULALA) est une association qui favorise le vivre ensemble par une 
éducation multilingue, interculturelle et solidaire. DULALA imagine et propose des solutions 
pédagogiques innovantes pour accueillir la diversité des langues et cultures dans les 
structures éducatives (crèches, écoles, centres de loisirs…). Depuis 2009, nous avons 
développé un projet global qui repose sur la production d’outils pédagogiques, l’animation 
d’ateliers sur le terrain à partir de ces outils et leur diffusion à travers des formations. 
L'association compte 6 permanent·e·s au siège (Montreuil), un réseau de 20 intervenant·e·s 
et 6 formateur·trice·s prestataires.  
 

Les missions 
A l'occasion d'une augmentation de nos actions, nous cherchons un·e prestataire de service 
qui pourra assurer des formations, des groupes de discussion envers des parents et 
éventuellement des ateliers destinés à des enfants.  
Les formateur·trice·s Dulala qui interviennent en tant que prestataires préparent et animent 
des actions autour de l’éducation plurilingue et inclusive à partir des contenus et outils de 
DULALA, notamment des formations pour des professionnel·le·s de l’éducation. Ils et elles 
sont également chargé·e·s de réaliser un reporting suite aux actions. Enfin, nous proposons 
régulièrement des temps d’échanges de pratiques entre formateur·trice·s du réseau. 
 

Profil requis  
• expérience en animation de formations 
• connaissance avérée du secteur de l’éducation (enseignement, petite enfance, 

éducation populaire, livre jeunesse)  
• maîtrise des outils informatiques de base  
• bonne connaissance du plurilinguisme et de ses enjeux dans l’éducation 

En bref 
• Structure : DULALA (D’Une Langue A L’Autre), association loi 1901  
• Secteur d’activité : Education, Interculturel, Innovation sociale 
• Début de la mission : Dès que possible 
• Localisation : Ile-de-France (si vous êtes basé·e dans une autre région,  

n'hésitez pas à nous contacter, nos actions se développent en effet à l'échelle nationale) 
• Type de contrat : Contrat de prestation de services 
• Rémunération : 500€ par journée de formation en moyenne  

Contact  
Adresser CV et LM par mail à candidature@dulala.fr  

en indiquant dans l’objet « Candidature Formateur·trice prestataire » 
 


