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fédératIon

lOire-Atlantique • fAL 44

OFFRE D’EMPLOI

FEDERATION DES AMICALES LAÏQUES
RECHERCHE POUR SON ETABLISSEMENT FAL FORMATION
UN(E) Un formateur-coordinateur
EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE A 80 %
POSTE A POURVOIR POUR LE 25 janvier 2021

Sous la responsabilité du responsable de l’établissement Formation, vous aurez en charge :
1 - La coordination du dispositif de formation CPJEPS (niveau 3) :
Le CPJEPS est une formation en alternance de 10 mois comprenant 4 unités de compétences dont 2 sont transversales.


Mettre en œuvre le processus de formation



Programmer et animer les actions de formation



Élaborer et faire évoluer les supports et outils de formation en cohérence avec le projet politique de la fédération et la
législation en vigueur



Proposer l’intervention de professionnels et assurer la coordination de la formation dispensée



Assurer le lien avec les tuteurs et les suivis individuels des stagiaires



Mettre en œuvre le processus d’évaluation des formations, proposer le cas échéant des actions correctives

2 - La formation des stagiaires CPJEPS :


Concevoir et animer des séances de formation relatives aux 4 Unités de compétences le composant



Animer des temps de bilans et de suivis individuels

3 - actions de formation courtes (1 à 3 jours) hors CPJEPS
Concevoir et animer des séances de formation sur des thématiques diverses



PROFIL


Formation : Diplôme de niveau IV et plus du champ de l’animation (BPJEPS LTP / DEJEPS dptr) et / ou équivalence
universitaire dans le domaine éducatif ou des sciences humaines voire environnemental. (exemple : DUT carrière social
option animation)



Expérience professionnelle dans l’animation exigée de 3 ans



Expérience professionnelle dans la formation



Compétences relationnelles, rigueur, adaptation et autonomie dans le travail, capacités rédactionnelles,



Bonnes connaissances et aisance en informatique



Titulaire du permis B exigé

CONDITIONS DE TRAVAIL :


Application du forfait jour



Mutuelle d’entreprise et tickets restaurant



Comité d’entreprise, véhicule de service



Déplacements sur l’ensemble des établissements de la fédération en Loire Atlantique et dans la France entière



Interventions possibles en soirées

RÉMUNÉRATION


Convention collective applicable : Organisme de Formation - CCNOF



Classification conventionnelle de la formation : Palier 19



Salaire mensuel pour un temps partiel à 80 % : 1 832 .38 €

LIEU D'EXERCICE DE LA FONCTION :


Employeur :

Fédération des Amicales Laïques de Loire-Atlantique.



Lieu de travail :

Nantes

CANDIDATURE
Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 11 janvier 2021
FAL 44 – DIRECTION GENERALE
Annonce 20RECRUT12
9 rue des Olivettes – BP 74107 – 44041 NANTES cedex 1
ou par mail : recrutement[at]laligue44[.]org
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