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Réf. : LV/LB Paris, le 11 décembre 2020 
 

APPEL À CANDIDATURES 

 
COORDINATEUR-TRICE DE FORMATION 

CDI - Temps Plein 
ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMÉA OCCITANIE 

 
Dans le cadre d’une réorganisation, l’Association territoriale des Ceméa Occitanie recrute un.e 
coordinateur.rice de formation. 
 
 
1. POSTE 

Placé.e sous l’autorité du directeur adjoint en charge de la filière Animation Professionnelle, 
la.le titulaire du poste aura la responsabilité de coordonner des formations diplômantes de 
l’animation professionnelle. 

Elle.Il aura à charge de veiller au bon déroulement des formations coordonnées dans une 
vision régionale afin de développer des missions transversales. 
 
Le poste est classé au 1er profil de responsabilité du groupe E des métiers de la pédagogie et 
de la recherche & développement de l’Accord collectif relatif à la classification et à la 
rémunération de l’UES des Ceméa (indice 360). 
 
Il est à pourvoir à temps plein, en contrat à durée indéterminée. 
 
 
2. MISSIONS  

 Principalement, coordonner et contribuer à l’encadrement d’actions de formations de 
niveau 3 et 4 du champ de l’animation professionnelle (CQP, CPJEPS, BPJEPS). 

 Conduire des actions ou des séquences de formation. 
 Suivre le bon déroulement des formations et notamment le recours aux intervenants 

extérieurs. 
 Organiser les sélections et certifications 
 Ecrire les contenus et bilans de formation. 
 Aider au suivi administratif des formations de Nîmes notamment en utilisant le 

Progiciel de gestion de l’activité 
 Encadrer ponctuellement des formations courtes dans le secteur de l’animation. 
 Veiller en lien avec la DRJS au respect du cahier des charges. 
 Comme tous les salarié.e.s permanent.e.s des Ceméa Occitanie, ce poste intègre une 

contribution au développement de la vie associative et du nombre de membres actifs. 
 
 
3. COMPÉTENCES REQUISES 

 Justifier de capacités rédactionnelles. 
 Posséder les compétences pédagogiques pour la mise en œuvre et la conduite de 

formations. 
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 Connaître les références et valeurs éducatives et les pratiques pédagogiques des 
CEMÉA. 

 Maîtriser les outils numériques de base et de la formation à distance. 
 Maîtriser l’utilisation de plateformes numériques de travail 
 
 

4. PROFIL  
 Justifier de trois ans d’expérience professionnelle pédagogique. 
 Etre titulaire d’un diplôme de niveau 4 ou 5 en animation professionnelle (BPJEPS, 

DEJEPS). 
 
 

5. CADRE DE L’EMPLOI 
 
Le poste est basé à Nîmes(30). 
 
Des déplacements réguliers aux niveaux régional, notamment dans l’Hérault (34), national 
voire international sont à prévoir.  
 
L’organisation du temps de travail se fera sur la base de la modulation annuelle (Article 4.3 
de l’accord d‘entreprise relatif à l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du 
31 janvier 2000).  
 
 
6. PROCÉDURE 

Le poste est à pourvoir au 4 janvier 2021.  
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à faire parvenir dès maintenant.  
 
De préférence par mail à : abarre@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 


