
   OFFRE D’EMPLOI 
Poste de Chargé-e des dispositifs de formation 

Ingénierie pédagogique, animation et développement. 
 
Les missions 
 
Organise et développe la formation interne : 
Au sein du secteur Vacances : 
Organiser la formation à l’accompagnement de personnes handicapées adultes et mineures » ; 
Mobiliser un réseau d’intervenants extérieurs (professionnels et bénévoles) ; 
Au sein du secteur Enfance jeunesse : 
Organiser les regroupements pédagogiques et thématiques des animateurs professionnels. 
Organiser la formation des équipes pédagogiques des ALSH et CVL. 
 
Accompagne, organise les formations et actions BAFA et BAFD : 
Animer le groupe de travail. 
Mobiliser un réseau d’intervenants (professionnels et vacataires) ; 
Etude des nouveaux projets.  
Mise en place d’une représentation auprès des partenaires. 
 
Mène une réflexion d’ingénierie pédagogique générale sur les actions Petite Enfance et Enfance  
Production de contenus en référence à des référentiels métiers. 
Mise en place et animation de contenus adaptés aux différents secteurs professionnels. 
Accompagner la réflexion des professionnels en pédagogie et formation aux métiers concernés. 
 
Recherche des financements : 
Suivi des dossiers en cours. 
Développement de projets complémentaires. 
 
Anime des projets transversaux ou spécifiques 
 
Capacités attendues 
Expérience dans l’animation de formations et connaissance des publics. 
Idéalement, le (la) candidat(e) a déjà une expérience d’animation d’équipe professionnelle et de relations 
décisionnelles avec des partenaires, des élus de collectivité et des institutions. 
Dynamisme, capacité d’organisation, compétences en techniques d’animation, capacité d’analyse et de 
compréhension des dynamiques de l’environnement local, capacité à la réalisation d’écrits, seront exigés. 
 
Références 
C. C. N. de l’Animation, Groupe D, Indice 320.  
Diplôme souhaité : DEJEPS, Diplôme universitaire, ou équivalence et avec expérience. 
 
Conditions 
Poste en CDI à temps plein, attaché à la direction de l’Association. Basé à Brest avec de très nombreux 
déplacements. Disponibilité certains week-end. Entretiens début Mars 2019, démarrage ensuite. 
 
Candidatures à adresser avant le 4 Mars 2019 à : Monsieur le Directeur, Association EPAL, poste Coordination F I : 
franck.martin@epal.asso.fr   
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