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Réf. : LV/LF Paris, le 19 janvier 2021 
 

APPEL DE CANDIDATURES 

 
FORMATEUR.RICE 

CDD - Temps partiel 
ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMÉA OCCITANIE 

 
Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, l’Association territoriale des Ceméa 
Occitanie recrute un.e formateur.rice. 
 
1. POSTE 
 
Placé.e sous l’autorité du Directeur adjoint en charge du sud de l’Occitanie, le/la titulaire du 
poste aura la responsabilité d’accompagner des jeunes et des stagiaires dans le cadre de 
différents dispositifs d’insertion. 
 
Le poste est classé au 3ème profil de responsabilité du groupe D 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 340 CCNA). 
 
Il est à pourvoir à temps partiel, 0,85 Equivalent Temps Plein, en contrat à durée déterminée 
dont le terme n’est pas fixé. 
 
2. MISSIONS :  

 Animer des actions de formation liées à l’insertion dans le cadre des actions de 
l’Ecole de la Deuxième Chance, le dispositif DECLIC – mobilisation de jeunes 
« décrocheurs » de 16 à 18 ans vers un parcours de formation ou d’emploi sur une 
période de 3 à 4 mois et l’action Projet Pro. 

 Prendre en charge le suivi et l’animation des groupes de stagiaires. 

 Assurer l’accueil et le suivi individuel des stagiaires. 

 Animer des temps de formation. 

 Assurer les charges administratives liées aux formations et aux obligations 
conventionnelles. 

 Participer à l’élaboration et au développement des formations de l’animation 
professionnelle et de l’animation volontaire. 

 Assurer la gestion quotidienne de la vie de la maison de Prades. 
 

3. COMPÉTENCES REQUISES 

 Savoir animer, écouter et communiquer avec un public diversifié rencontrant des 
difficultés sociales. 

 Avoir un réel intérêt pour les dispositifs d’insertion sociale et professionnelle. 

 Savoir travailler en équipe dans un esprit coopératif. 

 Faire preuve d’aptitudes organisationnelles et administratives avérées. 
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4. PROFIL 

 Etre titulaire d’un diplôme niveau 4 (BPJEPS…) nouvelle nomenclature au minimum. 

 Justifier d’une expérience significative d’accompagnement de publics jeunes en 
difficulté. 

 

5. CADRE DE L’EMPLOI 

Le poste est basé à Prades (66). 
 
Des déplacements ponctuels au niveau régional sont à prévoir.  
 
L’organisation du temps de travail se fera sur la base de l’horaire hebdomadaire légal (Article 
4.1 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 dès que possible. 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à faire parvenir dès maintenant et 
jusqu’au 27 janvier 2021. 
 
De préférence par mail à : servicerh@cemea-occitanie.org  
 
Ou par courrier : 

Association territoriale des Ceméa Occitanie 
A l’attention de François MOREAUX, Directeur territorial 

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 


