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Réf. : LV/LF Paris, le 15 mars 2022 
 

APPEL À CANDIDATURES 

 
RESPONSABLE DE FORMATION 

CDI - Temps partiel 
ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMÉA NOUVELLE-AQUITAINE 

 

Suite à la réorganisation de son équipe pédagogique, l’Association territoriale des Ceméa 
Nouvelle-Aquitaine recrute un·e responsable de formation DEJEPS. 
 

1. POSTE 
 

Il s’agit d’un poste de responsable de formation DEJEPS à Poitiers. Le/La responsable de 
formation est sous la responsabilité directe du directeur par intérim, responsable de 
l’animation professionnelle, M. Vincent Chapon. Le/La responsable de formation prend en 
charge la production de contenus de formation, conçoit, évalue, suit la qualité et conduit des 
formations. 
 

Classification : 
 Statut : non-cadre 
 Groupe : E (CCN ECLAT) 
 Indice : 325 à 349 selon le profil 

 

Il est à pourvoir à temps partiel, à hauteur de 80%, en contrat à durée indéterminée. 
 

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

2. MISSIONS  
 

 Concevoir des actions de formation répondant aux besoins et participer à la 
négociation sur l’architecture des programmes pédagogiques. 

 Piloter des actions de formation (formations initiales ou continues certifiantes) 
notamment le DEJEPS DPTR/AS. 

 Rechercher et accompagner des intervenant·es extérieur·es dans l’encadrement de 
contenus pédagogiques. 

 Assurer le suivi en entreprise des apprenant·es et la relation aux tuteur·rices des 
formations qu’il/elle pilote. 

 Contribuer au développement des marchés et à la pérennisation de l’organisme, 
notamment sur le territoire de l’ex-Poitou-Charentes. 

 Mener une veille sur les innovations pédagogiques technologiques et participer à des 
études (méthodologie d’intervention, de qualité, de conception de nouvelles 
formations). 

 Encadrer des modules dans le cadre des formations à l’animation professionnelle (CQP 
APS, BPJEPS, DEJEPS). 

 Assurer le suivi administratif de la formation. 
 S’impliquer au sein du réseau dans les actions correspondant à ses champs 

d’intervention.  
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 Contribuer au développement de la vie associative et à l’augmentation du nombre de 
membres actifs. 

 Représenter et promouvoir l’Association dans les différentes instances associatives et 
institutionnelles de la région. 

 Encadrer des sessions BAFA-BAFD. 
 

3. COMPÉTENCES REQUISES 
 

 Posséder des compétences organisationnelles et être en capacité de travailler en 
équipe. 

 Avoir des connaissances dans le domaine du numérique. 
 Posséder les compétences pédagogiques pour la mise en œuvre et la conduite de 

formations. 
 Pouvoir exécuter un budget prescrit. 
 Posséder de 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. 
 

4. PROFIL  
 

 Avoir une expérience dans l’encadrement d’actions de formation. 
 Être titulaire d’un diplôme professionnel de niveau 5 dans les domaines de 

l'animation, de l'éducation ou du travail social, un niveau 6 serait apprécié. 
 Être titulaire du BAFD. 
 Avoir des pratiques éducatives se référant à l’Éducation Nouvelle. 
 Être titulaire du permis B. 
 Avoir une connaissance du milieu associatif serait appréciée. 

 

5. CADRE DE L’EMPLOI 
 

Le poste est basé à Poitiers.  
Des déplacements réguliers au niveau régional et national sont à prévoir. La nature du travail 
conduit à encadrer des actions de formation en situation résidentielle (internat) et nécessite 
une certaine disponibilité en soirée et le week-end. 
 

L’organisation du temps de travail se fera sur la base de la modulation annuelle (article 4-4 
du Protocole d’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail). 
 
6. PROCÉDURE 
 

Le poste est à pourvoir au plus vite. 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à faire parvenir dès maintenant. 
De préférence par mail à : recrutement@cemea-na.fr 
Ou par courrier : 

Association territoriale des Ceméa Nouvelle-Aquitaine 
À l’attention de Vincent CHAPON, Directeur adjoint 

11 rue Permentade, 33000 Bordeaux 
 

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

Jean-Baptiste CLERICO 


