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Réf. : LV/LF Paris, le 19 janvier 2021 
 

APPEL DE CANDIDATURES 

 
SECRETAIRE DE DIRECTION ANIMATION PROFESSIONNELLE ET DEMARCHE QUALITE 

CDI - Temps plein 

ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMÉA PAYS-DE-LA-LOIRE 

 
Dans le cadre du développement territorial, l’Association territoriale des Ceméa Pays-de-la-
Loire recrute un.e secrétaire de direction. 
 
L’activité Animation Professionnelle se développe avec 10 formations professionnelles 
qualifiantes, de la formation continue (un budget en 2021 de 1,2 millions). Le pôle social 
quant à lui pèse autour de 350 000 €. 
 

1. POSTE 

Placé.e sous l’autorité de Directeur territorial, Régis Balry, et de la Responsable du secteur 
Animation professionnelle, Céline Crémades, le/la titulaire du poste aura la mission de 
Secrétaire de direction du secteur Animation Professionnelle et de la démarche qualité.  
 
Le poste est classé au 1er profil de responsabilités du groupe E des métiers administratifs de 
l’Accord collectif relatif à la classification et à la rémunération de l’UES des Ceméa 
(indice 360 CCNA). 
 
Il est à pourvoir à temps plein en contrat à durée indéterminée. 
 
2. MISSIONS  

Secrétariat :  

Coordonner l’équipe administrative de l’animation professionnelle (aujourd’hui composée de 
4 personnes pour 2,5 ETP). 

 Actualiser le mémento administratif (évolution des procédures administratives de la 
constitution des promotions, recherche de financement pour les stagiaires à la clôture 
des formations). 

 Assurer le contrôle des processus administratifs. 

 Assurer des fonctions du secrétariat du secteur en fonction des besoins (information des 
stagiaires, accompagnement des stagiaires dans la recherche de financement – 
constitution de promotions, organisation du suivi administratif : émargement, 
facturation…). 

 
Démarche qualité : 

Coordonner l’équipe administrative de l’animation professionnelle et du pôle social dans lae 
cadre de la mise en œuvre de la démarche qualité. 

 Assurer le contrôle des processus. 

 Accompagner les équipes dans la mise en œuvre de la démarche qualité. 

 Participer en fonction des besoins à la saisie des éléments permettant de répondre à la 
démarche qualité. 
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3. COMPETENCES REQUISES 

 Avoir des compétences en secrétariat. 

 Etre à l’aise sur les logiciels libres serait un plus. 

 Avoir une connaissance de la formation professionnelle. 

 Avoir des compétences d'organisation de son travail, capacité de travailler en 
autonomie. 

 Avoir des compétences en termes de coordination d’équipe. 
 

4. PROFIL  

 Etre titulaire d’un diplôme de niveau 5 minimum (ou expérience) dans le domaine du 
secrétariat. 

 Connaître le dispositif de la démarche qualité serait un plus. 

 Avoir déjà coordonné une équipe serait un plus. 
 

5. CADRE DE L’EMPLOI 

Le poste est basé à Nantes au siège de l’Association territoriale des Ceméa Pays-de-la-Loire. 
 
Des déplacements réguliers au niveau régional sont à prévoir. Des déplacements au niveau 
national sont possibles. 
 
L’organisation du temps de travail se fera sur la base de l’horaire hebdomadaire (Article 4.1 
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 le 8 février 2021. 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à faire parvenir dès maintenant et 
jusqu’au 30 janvier 2021. 
 
De préférence par mail à : rh@cemea-pdll.org 
 
Ou par courrier : 

Association territoriale des Ceméa Pays-de-la-Loire 

A l’attention M. Régis Balry, Directeur territorial  
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 

mailto:rh@cemea-pdll.org

