Note d'information et d'orientation

17-22-124-AC-T

Paris, le 1er juin 2017

Réf. : LV/CD/LP

APPEL DE CANDIDATURES
RESPONSABLE DE SECTEUR VAE / FORMATION CONTINUE
CDI - Temps plein
ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMÉA D’ILE-DE-FRANCE
En prévision du départ à la retraite de la titulaire du poste au 31 juillet 2017 et dans le cadre
d’une réorganisation des activités, l’Association territoriale des Ceméa d’Ile-de-France
recrute un.e cadre.
1.

POSTE

Placé.e sous l’autorité de la Directrice adjointe, le/la titulaire du poste aura la responsabilité
de l'ensemble des missions dévolues à l’encadrement d’un niveau de formation CAFERUIS et
de coordination de l’activité VAE. IL/Elle sera automne sur la prise en charge de dossiers qui
nécessitent un très haut degré de compétences sur plusieurs domaines d’intervention.
Le poste est classé au 2ème profil de responsabilité du groupe G des cadres administratifs,
pédagogiques et de direction de l’Accord d’Entreprise des Ceméa (indice 430 CCNA), auquel
s’ajoute un forfait cadre de 10 points.
Il est à temps plein, en contrat à durée indéterminée. Il peut faire l'objet d'un détachement
d'un.e enseignant.e ou d'un membre de la fonction publique.
2.

MISSIONS
 Etre responsable d’un niveau de formation (le niveau 2).
 Animer un réseau d’intervenant.e.s en VAE et Formation Continue dans toutes ces
dimensions y compris la promotion, le suivi et l’évaluation financière en cohérence
avec l’ensemble des activités régionales.
 Développer une offre de Formation Continue modulaire sur le niveau II.
 Animer des groupes de travail sur la VAE et la Formation Continue au sein de notre
organisme de formation et auprès de nos partenaires institutionnels.
 Assurer le suivi des conventions avec les activités de son domaine.
 Représenter l’institution dans les rencontres VAE et Formation Continue inter-centres
de formation.
 Développer le mouvement et les partenariats notamment à travers l’organisation de
journées d’étude.
 Participer aux travaux transversaux de l'équipe régionale, notamment dans le cadre
du comité de direction élargi et la contribution à la vie du mouvement au sein du
réseau.
 Participer à un groupe de travail national ou à une commission nationale.
 Travailler en étroite relation avec les autres responsables de formation des pôles
Travail Social, Ecole et Animation, et les responsables de missions (Vie Associative,
Numérique, Animation Volontaire).
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3.

COMPETENCES REQUISES
 Être capable de diriger un secteur d’activités en y intégrant les particularités
politiques, pédagogiques et financières.
 Connaître les références et les valeurs éducatives ainsi que les pratiques
pédagogiques des Ceméa.
 Avoir une bonne connaissance du secteur social dans toutes ses dimensions.
 Être capable d’assurer des relations extérieures avec les différents
interlocuteur.rice.s dans ce champ d’intervention.
 Maîtriser les outils de bureautique usuels.
 Maîtriser suffisamment l'écrit pour produire des textes de différentes natures et avec
des contraintes diversifiées.
 Avoir des compétences avérées en gestion ainsi qu'une expérience de la direction
d'un domaine et du travail en équipe afférant.

4.

PROFIL
 Être titulaire d’un diplôme professionnel de niveau II dans le domaine de l’animation,
de l’éducation ou du travail social.
 Une formation de type Universitaire de niveau I serait un plus.
 Justifier d’une expérience suffisante dans le secteur du travail social, du handicap, de
la psychiatrie et de la formation professionnelle.

5.

CADRE DE L’EMPLOI

Le poste est basé à Aubervilliers.
Il exige une grande disponibilité et une mobilité régionale, nationale et pour certaines
missions, internationale.
Dans le cadre de ses fonctions, le/la titulaire du poste sera conduit.e à encadrer des actions en
internat, à participer à des soirées, des week-ends et à des activités pendant les vacances scolaires.
L’organisation du temps de travail se fera sur la base du décompte en jours (Article 4.3 de l’accord
d‘entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du Temps de travail du 31 janvier 2000).
6.

PROCEDURE

Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2017.
Les candidatures (lettre de motivation + CV), par courrier ou mail, sont à faire parvenir dès
maintenant :
De préférence par mail à recrutement@cemea-idf.org
Ou par courrier postal :
Association Régionale des Ceméa Ile-de-France
A l’attention de Jean-Loup DUVIVIER - DRA-RH
65 rue des cités - 93300 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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