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Paris, le 4 avril 2017

APPEL DE CANDIDATURES
RESPONSABLE QUALITE
CDI – Temps plein
ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMÉA D’ILE-DE-FRANCE
Suite au départ du titulaire du poste, l’Association territoriale des Ceméa d’Ile-de-France
recrute un.e cadre sur la filière pédagogique.
1.

POSTE

Le/La titulaire du poste est placé.e sous la responsabilité de la Directrice Adjointe de
l’Organisme de Formation, en collaboration avec une équipe de trois secrétaires
administratives et pédagogiques.
Il/Elle est rattaché.e au 1er profil de responsabilité du groupe G des cadres administratifs,
pédagogiques et de direction de l’Accord d’entreprise des Ceméa (indice 403 CCNA) auquel
s’ajoute une indemnité forfait-jours de 10 points.
Il s’agit d’un poste à temps plein, en contrat à durée indéterminée.
Il pourrait s’inscrire dans le cadre d’un « Contrat unique d’insertion » sous condition d’être
éligible à ce dispositif.
2.

MISSIONS
Préparer les documents nécessaires au ré-agrément du centre de formation et à la
mise en conformité de la démarche « Qualité ».
Participer aux échanges et instances de coordination avec les autres centres de
formation d’Ile-de-France.
Produire des éléments statistiques concernant les apprenants à destination des
ministères de tutelles, principaux financeurs.
Suivre et mettre à jour les documents de communication du centre de formation.
Organiser les épreuves d’admissions des futurs apprenant.e.s et des cursus
d’allègements.
Suivre les effectifs et la scolarité des apprenant.e.s.
Organiser des instances (commission des cursus, CTP, …) avec l’équipe de direction et
en lien avec l’équipe pédagogique.
Gérer et administrer la base de données interne.
Participer à la réorganisation et au développement du centre de formation commun.
Participer à des commissions ou des groupes de travail nationaux.
S’impliquer dans le développement de la vie associative et du mouvement des Ceméa
en Ile-de-France.
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3.

COMPETENCES REQUISES
Connaître le secteur de la formation des métiers du travail social et de l’animation.
Maîtriser le logiciel « 4D » serait un plus.
Connaître le fonctionnement des bases de données informatiques.
Maîtriser les outils bureautiques : word, excel, power-point…
Avoir des qualités d’autonomie, de polyvalence, de discrétion et de bonnes aptitudes
relationnelles.
Etre rigoureux.se, organisé.e et efficace.

4.

PROFIL
Etre titulaire d’un diplôme professionnel de niveau II dans le champ social.
Une formation de type Universitaire de niveau I serait un plus.
Avoir une connaissance des différents processus d’apprentissage et d’acquisition des
connaissances.
Connaître le milieu associatif et/ou les structures de l’Économie Sociale et Solidaire.
Avoir eu une expérience professionnelle ou un investissement personnel dans une
Association serait un plus.

5.

CADRE DE L’EMPLOI

Le poste est basé à Aubervilliers (93) ; des déplacements au niveau régional sont à prévoir.
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).
6.

PROCEDURE

Le poste est à pourvoir dès que possible.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser dès maintenant :
De préférence par mail : jean-loup.duvivier@cemea-idf.org
Ou par courrier postal :
Ceméa-IDF
A l’attention de Jean-Loup DUVIVIER, DARH
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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