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Réf. : LV/LP Paris, le 14 novembre 2019 
 

APPEL DE CANDIDATURES 

 
COORDINATEUR.RICE DE FORMATION 

CDD - Temps partiel 
ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMÉA NOUVELLE-AQUITAINE 

 
Suite à l’obtention d’un marché public et l’accroissement temporaire d’activité, l’Association 
territoriale des Ceméa Nouvelle-Aquitaine recrute un.e agent.e de maîtrise sur la filière 
pédagogique. 
 
1. POSTE 
 
Placé sous la responsabilité du responsable de secteur animation professionnelle, le/la 
titulaire du poste aura la responsabilité de diriger des actions de formation (formation 
professionnelle et animation volontaire). Il/Elle aura à charge de mener une formation 
BPJEPS LTP et l’encadrement de stages BAFA/BAFD. 
 
Le poste est classé au 2ème profil de responsabilité du groupe D des métiers de la pédagogie 
de la recherche & développement de l’accord d’entreprise des Ceméa (indice 320 CCNA). 
 
Ce poste est à temps partiel à 50 %, en contrat à durée déterminée pour une durée d’un an 
renouvelable. En fonction des ouvertures possibles de formation, le poste pourrait passer à 
temps plein.  
 
Il pourrait s’inscrire dans le cadre d’un contrat « Parcours Emploi Compétences (PEC)» sous 
condition d’être éligible à ce dispositif. 
 
2. MISSIONS 
 

 Conduire une partie du face à face pédagogique sur une formation BPJEPS LTP. 
 Coordonner les différent.e.s intervenant.e.s sur les actions programmées et effectuer 

le suivi des formations. 
 Assurer le suivi de l’alternance (visites de structures, rencontres avec les tuteur.rice.s). 
 Réaliser le matériel pédagogique approprié aux besoins de formation. 
 Encadrer des modules de formation dans le cadre des formations à l’animation 

professionnelle (CQP APS, CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS). 
 Assurer le suivi administratif de la formation. 
 Participer à la construction d’un réseau de militants sur le territoire des Pyrénées-

Atlantiques/Landes. 
 Participer au développement des actions de formation sur le territoire (recherche de 

lieux de stages, création de partenariats, recherche de stagiaires). 
 Diriger des stages BAFA/BAFD. 
 De façon transversale, participer à l’animation et au développement du réseau 

militant. 
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3. COMPÉTENCES REQUISES 
 

 Posséder les compétences pédagogiques pour la mise en œuvre et la conduite de 
formations. 

 Pouvoir exécuter un budget prescrit. 
 Bonnes compétences rédactionnelles. 
 Connaître les références, les valeurs éducatives et les pratiques pédagogiques des Ceméa. 
 Être en capacité (savoir être et savoir-faire) de représenter l’Association sur le territoire. 
 Avoir une bonne connaissance du territoire Basque et des réseaux Basquophone.  

 
4. PROFIL  

 
 Être titulaire d’un diplôme de niveau 5 dans le domaine de l’animation, de la 

formation, du travail social ou de l’éducation. Un niveau 6 serait souhaité. 
 Être titulaire du BAFD ou avoir l’équivalence de ses prérogatives.  
 Justifier d’expériences dans l’animation, la formation, l’accompagnement de groupes 

d’actions et de recherches. 
 La maîtrise de la langue Basque lue, parlée, écrite est souhaitée. 
 Être titulaire du Permis B. 
 Une connaissance du milieu associatif serait appréciée. 

 
5. CADRE DE L’EMPLOI 

 
Le poste est à pourvoir au plus tôt, il est basé à Bordeaux.  
 
Le lieu de la formation BPJEPS se situe à Biarritz. Des déplacements fréquents sur Bordeaux 
et en Nouvelle-Aquitaine sont à prévoir. Des déplacements en France et à l’étranger sont 
également à prévoir.  
 
Dans le cadre de ses fonctions, le/la titulaire du poste sera amené.e à encadrer en situation 
résidentielle (internat) et à participer à des soirées, des week-ends et des activités pendant 
les vacances scolaires. 
 
L’organisation du temps de travail se fera sur la base de la modulation annuelle (article 
n°4.4.1 du protocole d’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail). 
 
6. PROCÉDURE 

 
Les candidatures, (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus tôt. 
 
De préférence par mail : recrutement@cemea-na.fr  
 
Ou par courrier postal : 

Association territoriale des Ceméa Nouvelle-Aquitaine 
A l’attention de Charles REVERCHON-BILLOT, Directeur territorial 

26 rue Salvador Allende, 86000 Poitiers. 
 
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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