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Réf. : LV/LF Paris, le 10 juin 2021 
 

APPEL DE CANDIDATURES 

 
CHARGE.E DE MISSION ANIMATION VOLONTAIRE 

CDI - Temps plein 
ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMÉA CENTRE 

 

Cet appel a été diffusé une première fois le 28 mai dernier. Les candidatures envisagées 
jusqu’à maintenant n’ayant pas abouti, il fait l’objet d’une deuxième diffusion. 
 

Suite au départ de Romane ANTOINE, l’Association territoriale recrute un.e chargé.e de mission 

pour un poste vacant à compter du 1er septembre 2021. 

 

1. POSTE 

Placé.e sous l’autorité de la Directrice territoriale, le.la titulaire du poste aura la 
responsabilité de projets et d’actions essentiellement en lien avec l’Animation. 

Il.Elle aura plus particulièrement en charge l’organisation et l’encadrement des formations 
en Animation Volontaire (BAFA-BAFD). Il.Elle aura également en charge d’encadrer des 
formations continues dans les différents champs d’intervention de l’Association dont les 
actions « dans et autour de l’Ecole » et les formations en Animation professionnelle. 

Il/Elle aura la responsabilité dans le cadre d’une fonction pédagogique de diffuser et 
développer tant à l’interne qu’à l’externe les savoir-faire des Ceméa, les pratiques 
pédagogiques et les conceptions d’éducation nouvelle ; et dans le cadre d’une fonction 
organisationnelle de structurer, de suivre administrativement et financièrement les 
formations BAFA-BAFD. 

Le poste est classé au 3ème profil de responsabilité du groupe D  des métiers de la 

pédagogie, de la recherche et du développement de l’accord collectif relatif à la classification 

et à la rémunération de l’UES des Ceméa (indice 340 CCNA). Le poste pourrait évoluer 

rapidement si le.la candidat.e est capable d’assumer une fonction de représentation  

Il est à pourvoir à temps plein en Contrat à Durée Indéterminée. 

Il pourrait s’inscrire dans le cadre d’un « Parcours Emploi Compétences » sous  condition 

d’être éligible à ce dispositif. 

 
2. MISSIONS 

 Coordonner l’organisation et diriger des stages BAFA-BAFD. 
 Mettre en place la formation des formateur.rice.s encadrant les actions BAFA-BAFD. 
 Encadrer occasionnellement des actions de Formation Professionnelle Continue. 
 Assurer des interventions en formations professionnelles qualifiantes. 
 Animer, dynamiser, renforcer le réseau des militant.e.s et participer à la vie 

associative. 
 Entretenir activement des réseaux d’acteur.rice.s professionnel.le.s ou 

institutionnels. 
 Participer aux instances nationales des secteurs Animation. 
 Contribuer au développement de l’activité de l’Association. 
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3. COMPETENCES REQUISES 

 Connaître le champ de l’animation et le système éducatif français.  
 Connaître les références, les valeurs éducatives et les pratiques pédagogiques des 

Ceméa. 
 Posséder des aptitudes pédagogiques pour la mise en œuvre et la conduite de 

formation. 
 Posséder les compétences pour animer une réflexion pédagogique et politique. 
 Etre doté.e de qualités relationnelles et organisationnelles. 
 Avoir les capacités à maîtriser un budget. 
 Posséder les compétences pour répondre à un appel d’offre. 
 La connaissance de l'éducation nouvelle et de la vie associative serait un plus. 

 
4. PROFIL  

 BAFD en cours de validité. 
 Justifier d’expériences dans l'animation, la formation et l'accompagnement de groupes 

d'actions. 
 Justifier d’expériences dans l’encadrement d’équipe de volontaires associatifs. 
 Avoir des expériences de volontariat et d’implication dans la vie associative, serez 

apprécier. 
 Un diplôme professionnel de niveau 5 dans le champ de l’animation serait apprécié. 

 
5. CADRE DE L’EMPLOI 

Le poste est basé à La Riche (37). 

 

La nature du travail conduira à des déplacements au niveau régional, national et à l’étranger. 

 

L’organisation du temps de travail se fera sur la base de la modulation annuelle (Article 4.4.1 

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 au 1er septembre 2021. 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à faire parvenir dès maintenant et 

jusqu’au 23 juin 2021. 

 

De préférence par mail à : direction@cemeacentre.org 

 

Ou par courrier : 

Association territoriale des Ceméa Centre  

A l’attention de Madame Iola GELIN, Directrice territoriale 

37 rue de la Godde, 45800 Saint-Jean-de-Braye 

 

La candidature d’un.e salarié.e d’une Association ayant fait l’objet d’un licenciement 
économique sera prioritaire. 

 

Jean-Luc Cazaillon 


