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Réf. : LV/LF Paris, le 24 mai 2022 
 

APPEL À CANDIDATURES 

 
COORDINATEUR·RICE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

CDI - Temps plein 
ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMÉA CENTRE 

 
Dans le cadre d’un départ, l’Association territoriale des Ceméa Centre-Val de Loire recrute un·e 
responsable de formation professionnelle. 
 
1. POSTE 
 
Placé·e sous l’autorité de la directrice territoriale, le/la titulaire du poste aura la 
responsabilité de formations professionnelles CPJEPS et BPJEPS. 
Il/Elle aura à charge de coordonner et d’encadrer des actions de formations de niveau 3 et 4 
du champ de l’animation professionnelle (CPJEPS, BPJEPS). Il/Elle produit des contenus de 
formation, évalue, suit la qualité. 
 
Classification : 

- Non-cadre 
- Groupe : E 
- Indice : 325 (CCN ECLAT)  

 
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. 
 
Les Ceméa sont des associations « handi-accueillantes », l’ensemble des candidatures sont 
les bienvenues et des aménagements de poste peuvent être envisagés. 
 
2. MISSIONS  
 

 Piloter une formation BPJEPS et CPJEPS : 
 Organiser les semaines de formation (contenus, intervenant.e.s…). 
 Concevoir des contenus pédagogiques et encadrer des contenus. 
 Rechercher et accompagner des intervenant·e·s extérieur·e·s dans 

l’encadrement de contenus pédagogiques. 
 Assurer le suivi en entreprise des apprenant·e·s et la relation aux tuteur·rice·s 

des formations qu’il/elle pilote. 
 S’assurer des bonnes conditions matérielles du déroulement de la formation 

(réservation de salle, suivi logistique et matériel). 
 Utiliser et actualiser les outils administratifs (fiche intervenant.e.s, éléments de 

contrats …) et les outils de gestion de l’activité (GRAF). 
 Participer aux travaux transversaux du secteur « Animation ». 
 Contribuer au développement et à la pérennisation de l’organisme. 
 Encadrer ponctuellement des formations courtes dans le secteur de l’animation 

professionnelle et volontaire (BAFA-BAFD). 
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 Participer à l’animation du réseau de membres actif·ve·s et au développement de la 
vie associative. 

 
3. COMPÉTENCES REQUISES 

 
 Posséder une bonne connaissance du milieu de l’animation et des formations pour 

adultes. 
 Posséder des compétences pédagogiques pour la mise en œuvre et la conduite 

d’actions de formation. 
 Connaître les références et les valeurs de l’éducation nouvelle. 
 Posséder des compétences organisationnelles et être en capacité de travailler seul·e 

et en équipe. 
 Être capable de rédiger (bilan, compte-rendu, projet…). 

 

4. PROFIL  
 

 Avoir de l’expérience en animation professionnelle. 
 Avoir de l’expérience en direction d’ACM. 
 Avoir de l’expérience dans la conception et l’encadrement d’actions de formation. 
 Être titulaire d’un diplôme professionnel au moins de niveau IV dans les domaines de 

la formation, l’animation, de l’éducation ou du travail social. Un BPJEPS Loisirs tous 
Public serait apprécié. 

 Être titulaire du permis B. 
 Une bonne connaissance de l’éducation populaire. 

 
5. CADRE DE L’EMPLOI 
 
Le poste est basé à Saint-Jean-de-Braye (45) à l’antenne de l’Association territoriale des 
Ceméa Centre Val de Loire. Des déplacements réguliers au niveau régional et national sont à 
prévoir.  
 
L’organisation du temps de travail se fera sur la base de la modulation annuelle. Dans le 
cadre de ses fonctions, le/la titulaire du poste sera amené.e à participer à des soirées, des 
week-ends et des activités pendant les vacances scolaires.  
 
 
6. PROCEDURE 
 
Le poste est à pourvoir début août 2022. Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à 
faire parvenir dès maintenant et jusqu’au 30 juin 2022. 
 
De préférence par mail à : direction@cemeacentre.org   
 
Ou par courrier : 

Association territoriale des Ceméa Centre-Val de Loire 
A l’attention de Mme Iola GELIN, Directrice Régionale 

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-Baptiste CLERICO 

mailto:direction@cemeacentre.org

