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Réf. : LV/LP Paris, le 4 septembre 2018 
 

APPEL DE CANDIDATURES 

 
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE DE FORMATION 

CDI - Temps plein 
ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMÉA BRETAGNE 

 
Dans le cadre du remplacement d’une salariée, l’Association territoriale des Ceméa Bretagne 
recrute un.e formateur.rice du secteur animation volontaire. 
 
1. POSTE 

Ce poste, rattaché au secteur animation volontaire sous la responsabilité du responsable de 
secteur, est principalement centré sur la direction de stages BAFA et BAFD (8 semaines par 
an en internat) et sur l’organisation des stages tout au long de l’année. 
 
Il est classé au 2ème profil de responsabilité́ du groupe D des métiers de la pédagogie, de la 
recherche et du développement de l’accord d’entreprise des Ceméa (indice 320 CCNA). 
 
Il est à plein temps et en contrat à durée indéterminée. 
 
Il pourrait s’inscrire dans le cadre d’un « Contrat Unique d'Insertion » sous condition d’être 
éligible à ce dispositif. 
 
2. MISSIONS 

 Participer au développement du réseau militant. 

 Diriger des actions de formations BAFA-BAFD. 

 Coordonner et intervenir en face à face pédagogique. 

 Encadrer des actions de formations courtes dans le secteur animation. 

 Participer à la dynamique de recherche pédagogique sur l’ensemble de ces actions. 

 S’impliquer dans le développement de l’activité́ de l’Association. 

 Avoir la responsabilité de la gestion du matériel des stages. 

 Préparer le matériel et la livraison des stages. 

 Animer un groupe départemental. 

 Communiquer à l’externe pour la promotion du secteur (publipostage, mailing, réseau, 
réseaux sociaux). 

 
Comme tous les salarié.e.s permanent.e.s de la filière pédagogique de l’Association, cela 
intègre une participation à l’animation du réseau des militant.e.s des Ceméa.  
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 Connaître les formations BAFA/BAFD et les formations professionnelles à l’animation. 

 Posséder des compétences pédagogiques pour la mise en œuvre et la conduite des 
actions de formation. 

 Connaître les références et les valeurs éducatives ainsi que les pratiques 
pédagogiques des Ceméa. 

 Avoir une connaissance du milieu de l’animation et des formations d’adultes.  

 Connaître le réseau des Ceméa. 

 Être capable de travailler seul.e et en équipe. 

 Être capable de rédiger (bilan, compte-rendu, projet ...). 
 

3. PROFIL  

 Avoir une expérience significative dans l’animation volontaire et ou professionnelle et 
la conduite d’actions de formations. 

 Être titulaire du BAFD ou avoir « l’équivalence de ses prérogatives ».  

 Être titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV dans les domaines de 
l'animation, de l'éducation ou du travail social ou justifier d’une expérience 
significative dans le domaine. 

 Être titulaire du permis B. 
 

4. CADRE DE L’EMPLOI 

Le poste est basé à Quimper (Finistère). 
 
Des déplacements 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 disponibilité́ en soirée et le week-end. 
 
L’organisation du temps de travail se fera sur la base de la modulation annuelle (article 4.1.1 
du protocole d’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail). 
 
5. PROCEDURE 

Le poste est à pourvoir le 1er octobre 2018.  
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à faire jusqu’au 20 septembre 2018. 
 
De préférence par mail à : direction@cemea-bretagne.fr 
 
Ou par courrier postal: 

Association territoriale des Ceméa Bretagne 
David BELLANGER – Directeur territorial 

92 rue du Frugy, 29000 Quimper 
 
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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