Réf. : JLP/CD/LP

Paris, le 9 juin 2017

APPEL DE CANDIDATURES
CHARGE.E DE FORMATION
ANIMATION PROFESSIONNELLE – Temps plein
ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMÉA ILE-DE-FRANCE
L’association régionale CEMEA ILE DE France recrute un chargé.e de formation à compter du
1er septembre 2017.
1.

POSTE

Sous la responsabilité de la responsable du pôle animation régionale et au sein de
l’Association, le/la titulaire du poste aura la responsabilité de formations longues du champ
de l’animation professionnelle.
Le poste est classé au 1er profil de responsabilité du groupe F des métiers de la pédagogie de
la recherche & développement de l’accord d’entreprise des Ceméa (indice 380 CCNA),
auquel s’ajoute un forfait-jours de 10 points.
Il est à pourvoir à temps plein, pour un an.
2.

MISSIONS










3.

Contribuer à développer, animer et encadrer des actions de formations diplômantes
du niveau V au niveau III
Accompagner les périodes d’alternance en lien avec les terrains professionnels.
Représenter l’Association auprès de différentes instances et / ou partenaires.
Développer, avec l’ensemble des responsables pédagogiques, de la transversalité
entre les différents champs de l’Association territoriale (Animation et Travail Social).
Participer à la création et à la mutualisation d’outils pédagogiques.
Contribuer à l’animation d’un réseau de militants et impulser des travaux pédagogiques.
Participer aux travaux de recherche, de formation et d’animation du mouvement
dans le cadre de l’Association régionale et de l’Association nationale (le/la titulaire du
poste sera membre de groupes de travail régionaux).
Contribuer à la mise en œuvre des obligations réglementaires liées au droit de la
formation professionnelle.

COMPETENCES REQUISES
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Connaître les références et les valeurs éducatives ainsi que les pratiques
pédagogiques des Ceméa.
Avoir une connaissance du secteur de l’animation sociale et culturelle.
Expérience confirmée de la formation longue d’adultes.
Etre capable de travailler en équipe pour contribuer à la vie du mouvement et
participer au développement des activités des Ceméa d’Ile-de-France.
Faire preuve de disponibilité et de capacité d’écoute.
Connaître les problématiques éducatives (liées aux médias, à la démocratie, à
l'autorité, aux apprentissages, aux relations entre parents-enseignants-animateurs, ...).
Avoir une connaissance et / ou une expérience en pédagogie institutionnelle.
Disposer d’expériences de mobilité est un plus.
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4.

PROFIL DU CANDIDAT
 Etre titulaire d’un diplôme professionnel de niveau II dans le champ de l’animation,
et / ou être titulaire d’un diplôme universitaire de formation d’adulte,
 Etre titulaire du BAFD serait un plus.

5.

CADRE DE L’EMPLOI

Ce poste est à Aubervilliers, les actions se dérouleront en différents lieux de l’Ile de France.
Des déplacements aux niveaux régional et national sont à prévoir.
La nature du travail conduit à encadrer des actions de formation en internat et nécessite une
disponibilité en soirée, le week-end et pendant les vacances scolaires.
L’organisation du temps de travail se fera sur la base du décompte en jours applicable à
l’encadrement (Article 4.3 de l’Accord d‘entreprise relatif à l’aménagement et la réduction
du temps de travail du 31 janvier 2000).
1.

PROCEDURE

Le poste est à pourvoir pour le 1er septembre 2017.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser dès maintenant.
De préférence par mail : recrutement@cemearif-idf.org
Ou par courrier :
CEMÉA
A l’attention du Service Richesses Humaines
65 rue des Cités
93306 Aubervilliers
La candidature d’un.e salarié.e d’une association ayant fait l’objet d’un licenciement
économique sera prioritaire.
Jean-Luc Cazaillon
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