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Paris, le 24 novembre 2020

APPEL DE CANDIDATURES
ANIMATEUR.RICE / FORMATEUR.RICE DE PROJETS NUMERIQUES
CDI - Temps Plein
ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMÉA OCCITANIE
Dans le cadre d’une réorganisation, l’Association territoriale des Ceméa Occitanie recrute un.e
animateur.rice / formateur.rice de projets numériques et digitaux.
1.

POSTE

Placé.e sous l’autorité de la directrice adjointe en charge de la direction du centre de
formation et du pôle social Occitanie, en lien avec la mission nationale FOAD, la.le titulaire
du poste aura la responsabilité d’accompagner les acteurs de l’association dans le
développement de projets ou de formations sous forme numérique.
Le poste est classé au 2ème profil de responsabilité du groupe D des métiers de la pédagogie
et de la recherche & développement de l’accord d’entreprise des Ceméa (indice 320 CCNA).
Il est à pourvoir à temps plein, en contrat à durée indéterminée.
2.

MISSIONS
 Développer les pédagogies de formation à distance.
 Accompagner le développement des outils de formation à distance (FOAD, Zourit, …).
 Former les publics accueillis et les professionnels à l’usage des outils numériques.
 Faciliter l’accès aux contenus numériques et au centre de documentation.
 Participer au développement d’actions éducatives, en particulier sur le champ du
numérique et des médias.

3.

COMPETENCES REQUISES
 Savoir utiliser une plateforme LMS (Learning Management Système).
 Avoir une expérience dans la création de séquences pédagogiques suivies tout ou
partie à distance.
 Produire et modifier des ressources numériques.
 Compétences et capacités à accompagner, animer, former de manière active.
 Aptitudes à travailler en équipe dans un esprit coopératif.
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4.

PROFIL
 Etre titulaire d’un diplôme niveau Bac +3 minimum.
 Justifier d’une expérience significative de création d’outils numériques et de séquences
de formation pédagogique à distance
 Etre titulaire du permis B.

5.

CADRE DE L’EMPLOI

Le poste est basé à Montpellier dans les locaux du secteur accompagnement social.
Des déplacements réguliers au niveau régional et au niveau national sont à prévoir puisque
cette mission est en lien étroit avec le projet mutualisé FOAD.
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 dès que possible.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à faire parvenir dès maintenant et
jusqu’au 1er décembre 2020.
De préférence par mail à : servicerh@cemea-occitanie.org
Ou par courrier :
Association territoriale des Ceméa Occitanie
A l’attention de François MOREAUX, Directeur
501 rue Métairie de Saysset - CS 10033 - 34078 Montpellier cedex 3
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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