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Réf. : LV/LP Paris, le 16 avril 2019 
 

APPEL DE CANDIDATURES 

 
COORDINATEUR.RICE DE FORMATION 

CDD - Temps partiel 
ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMÉA PAYS-DE-LA-LOIRE 

 
Au regard d’une augmentation des activités de formation avec le Conseil Départemental de 
Loire-Atlantique, l’Association territoriale des Ceméa Pays-de-la-Loire recrute un.e 
formateur.rice sur la filière pédagogique. 
 
1. POSTE 

Le poste est centré sur la conduite d’action de formation après des assistant.e.s 
maternel.le.s et coordination de la mise en œuvre du marché assistant.e.s maternel.le.s et 
des formations continues. 
 
Le poste est au sein du secteur Petite Enfance sous la responsabilité de la responsable de 
secteur. 
 
Le poste est classé au 1er profil de responsabilité du groupe E des métiers de la pédagogie de 
la recherche & développement de l’accord d’entreprise des Ceméa (indice 360 CCNA). 
 
Il est à temps partiel, 24 heures/semaine, et en contrat à durée déterminée de 12 mois. 
 
Il pourrait s’inscrire dans le cadre d’un contrat « Parcours Emploi Compétences (PEC)» sous 
condition d’être éligible à ce dispositif. 
 
2. MISSIONS 

 Coordonner l'équipe (logistique et pédagogique des formations, organisation des 
temps de travail...). 

 Intervenir en face à face pédagogique. 

 Développement des actions de formations continues. 

 Participer et animer la vie associative et militante du secteur. 

 Participer à la vie de l'Association régionale. A terme la personne peut intégrer l'équipe 
de direction régionale. 

 Participer la vie éducative, pédagogique du réseau national. 
 
3. COMPETENCES REQUISES 

 Posséder des aptitudes pédagogiques pour la mise en œuvre et la conduite de 
formation en lien avec la Petite Enfance. 

 Posséder des connaissances autour de la Petite Enfance (en particulier autour de 
l'observation, de la motricité libre...). 

 Avoir une bonne connaissance de l'éducation nouvelle. 

 Avoir une connaissance de la vie associative. 
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4. PROFIL  

 Etre titulaire d’un diplôme professionnel de niveau III dans le domaine de la 
formation, du travail social ou de la Petite Enfance. 

 Justifier d'une expérience dans le domaine de la Petite Enfance. 
 
5. CADRE DE L’EMPLOI 

Le poste est basé à Nantes mais nécessite des déplacements sur le département de Loire 
Atlantique. Des déplacements réguliers au niveau régional, interrégional et national sont à 
prévoir. 
 
L’organisation du temps de travail se fera sur la base de la modulation annuelle (article n° 
4.1.1 du protocole d’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail).  
 
6. PROCEDURE 

Le poste est à pourvoir le plus tôt possible.  
 
(Les candidatures, (CV et lettre de motivation) sont à adresser dès maintenant et avant le 
30 avril 2019. 
 
De préférence par mail à: r.balry@cemea-pdll.org 
 
Ou par courrier postal :  

Régis Balry, Directeur territorial 
Association territoriale des Pays-de-la-Loire des Ceméa 

102 rue St Jacques - 44200 Nantes 

 
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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