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Réf. : LV/LP Paris, le 28 mars 2019 
 

APPEL DE CANDIDATURES 

 
CHARGE.E DE MISSION 

Personnel du Ministère de l’Education nationale détaché pour un an - Temps plein 
ASSOCIATION NATIONALE DES CEMÉA 

 
Dans la perspective du départ de l’Association nationale de Caroline BARRAULT et dans le 
cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs avec le Ministère de l’Education nationale, 
et en se référant au projet associatif national des Ceméa, l’Association nationale des Ceméa 
recrute un personnel de l’Education nationale. 
 
1. POSTE 

Le/La titulaire du poste, membre de l'Equipe pédagogique nationale, est placé.e sous la 
responsabilité de la responsable nationale du secteur école. 
 
Son travail s'inscrit dans la cohérence du projet de l’Association nationale et prend appui sur 
le projet d’action de l’équipe nationale et sert concrètement le plan d’actions du secteur. 
 
Le poste est classé au 2ème profil de responsabilité du groupe G des cadres administratifs, 
pédagogiques et de direction de l’accord d’entreprise (indice 430 CCNA), auquel s’ajoute un 
forfait cadre de 10 points. 
 
Il est à pourvoir à temps plein, en détachement, pour un an renouvelable chaque année. 
 
2. MISSIONS 

En tant que cadre, le/la titulaire du poste contribue, sur le plan national comme à l’échelle 
du réseau :  

 Au soutien et au développement des travaux de recherche-actions et 
d'expérimentations. 

 Au renforcement du portage des dossiers avec les différents secteurs, pôles et axes de 
l’Association. 

 A la mise en place et à l'animation d'espaces de travail, de réflexion, de formation à 
l'interne pour les militant.e.s des Ceméa. 

 A la mise en œuvre d'actions en lien avec l’actualité des enjeux relatifs à l'éducation, 
dans le cadre des politiques éducatives publiques d'Etat et également des politiques 
éducatives territoriales. 

 A la mise en œuvre de manifestations pédagogiques nationales. 

 Au suivi de la convention pluriannuelle d'objectifs (CPO) avec le ministère de 
l'Education nationale. 

 Au suivi et à l’accompagnement de la production de ressources et d’outils de 
communication pour mettre en valeur les actions des Ceméa portées par le secteur 
(revues, YAKAMEDIA). 
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 Au suivi et à l’alimentation régulière des outils collaboratifs internes (ressources 
internes pour les chargé.e.s de mission du réseau). 

 A l’organisation du Festival International du Film d’Education en s’impliquant au sein 
du groupe de préparation de l’événement. 

 A l’accompagnement des formations externes (INSPE, IH2EF, formation continue des 
enseignant.e.s et autres personnels, formations pluricatégorielles) et au 
développement de l'offre de formation des Ceméa. 

 Au lien avec les espaces en responsabilités des publications (VEN, VST et YAKAMEDIA). 
 

En complémentarité avec les missions de la responsable de secteur, des missions plus 
spécifiques seront fléchées en lien avec : 

 L’éducation critique aux médias en appui sur la mission nationale « éducation 
critique ». 

 Le développement d’actions sur le numérique en appui sur la mission « libre et 
éducation nouvelle ». 

 
3. COMPETENCES REQUISES 

 Connaître les références et les valeurs éducatives ainsi que les pratiques 
pédagogiques des Ceméa. 

 Avoir une bonne connaissance du système éducatif et des différents partenaires, 
notamment les mouvements pédagogiques, les associations de parents d'élèves et 
les associations complémentaires. 

 Avoir une bonne connaissance de l'organisation territoriale des politiques éducatives. 

 Etre capable d'organiser les contenus et le suivi de la formation des chargé.e.s de 
mission école des AT. 

 Etre capable de travailler dans des rapports non-hiérarchiques. 

 Etre capable d'apporter au réseau un appui en matière pédagogique. 

 Avoir de réelles compétences d'écriture. 

 Maîtriser l’usage des outils numériques. 

 Avoir une grande capacité d'écoute et être capable de travailler avec des collectifs 
différents. 

 Etre rompu au travail en équipe. 
 

4. PROFIL  

 Etre un personnel titulaire du Ministère de l’Education nationale.  

 Avoir ou avoir eu des responsabilités associatives serait un plus. 
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5. CADRE DE L’EMPLOI 
 
Le poste est soumis à l’application de l’accord d’entreprise des Ceméa.  
 
Le/La titulaire du poste partagera donc les conditions de travail de tou.te.s les salarié.e.s. 
 
Comme pour tou.te.s les fonctionnaires détaché.e.s, le salaire brut ne peut être inférieur à 
celui correspondant au traitement brut indiciaire (l’ensemble des rémunérations liées au 
poste ou à ses conditions d’exercice au sein de l’Education nationale n’est pas concerné par 
cette garantie). 
 
Le détachement est soumis au cadre général de la fonction publique ; il est demandé pour 
un an, renouvelable chaque année, dans un cadre conjoint. 
 
Le poste est basé à Paris, au siège de l’Association. Des déplacements sont au prévoir, 
régulièrement au niveau régional, ponctuellement à l’échelle nationale et internationale. 
 
La nature du travail conduit à encadrer certaines actions de formation en internat et 
nécessite une certaine disponibilité en soirée et le week-end. 
 
L’organisation du temps de travail se fera sur la base du forfait jours (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 au 1er septembre 2019. 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus vite.  
 
De préférence par mail à : jean-luc.cazaillon@cemea.asso.fr 
 
Ou par courrier : 

Association nationale des Ceméa 
Direction générale  

24 rue Marc Seguin, 75883 Paris cedex 18 
 

Jean-Luc CAZAILLON 
 


