
 

 
FAMILLES RURALES 

Fédération régionale 

32 rue du Général de Gaulle 

56 390 GRAND-CHAMP 

Tél. : 02.97.69.13.86 

fr.bretagne@famillesrurales.org 

 Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 

- Famille 

- Consommation 

- Éducation 

- Jeunesse 

- Loisirs 

- Tourisme 

- Vie associative 

- Formation 

- Santé 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

FAMILLES RURALES - Fédération Régionale de Bretagne recrute :  

Un(e) responsable pédagogique formateur  
 

En Contrat à Durée Déterminée d’une durée de 18 mois  
A 35h/semaine - Poste basé à GRAND CHAMP 

 

Le poste s'articule autour des missions suivantes :  

 

Ingénierie de la formation :  
 

 Analyser et évaluer les besoins de formation qualifiante 

 Développer la formation qualifiante  

 Rédiger le dossier d’habilitation 

 Elaborer des référentiels de compétences 

 Etablir un budget prévisionnel  

 Assurer les relations avec les institutions 

 Etablir des modules de formation adaptés 
 

Mise en œuvre de la formation qualifiante BPJEPS:  
 

 Assurer le suivi et l’évaluation pédagogique de la formation  

 Mettre en œuvre entretiens d'évaluation et entretiens d'objectifs et de progrès 

 Sélectionner les intervenants 

 Assurer une veille de la réglementation et des techniques 

 Participer à la sélection des futurs stagiaires 

 Participer aux bilans et au temps d’évaluation collectif 

 Etre garant du bon déroulement de la formation (accueil / qualité…) 

 Suivi administratif : émargements / gestion des absences / classement des documents / 
impression papier  

 Suivi matériel et technique 

 Mise en œuvre du plan masse et du déroulé pédagogique (contenu de la formation / 
compétences / semaine) 

 Interventions pédagogiques auprès des groupes en formation 

 Accompagnement pédagogique des stagiaires dans leur recherche de stage et d’emploi. 

 Suivi des stages 

 Suivi des évaluations 

 Organisation des certifications des stagiaires 

 Travail en relation avec les tuteurs, les référents employeurs de Familles Rurales 
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Compétences et exigences : 
 

- Méthodologie et ingénierie de formation 
- Compétences relationnelles et de communication 
- Aptitude à travailler en équipe et à l’animation de groupe 
- Capacité à animer des réunions 
- Maîtrise de la communication écrite et orale 
- Bonne connaissance du fonctionnement associatif et de la règlementation ACM 
- Maîtrise de l’outil informatique 

 
Diplôme et formation : 
 

Formation supérieure Bac + 2 / Bac + 3 - Formation à la méthodologie en unités capitalisables 
serait appréciée. 
 
Vous justifiez d'une expérience de minimum trois ans sur un poste similaire idéalement acquise 
dans l’éducation populaire.  
 
Votre expérience vous a permis de développer la formation professionnelle et qualifiante. Vous 
faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation. Vous êtes passionné(e), dynamique et 
recherchez des challenges ambitieux. Vous savez fédérer, communiquer, écouter, impliquer et 
mobiliser vos équipes autour d'un projet commun. 
 
Conditions : 
 

- Poste basé à Grand-Champ au siège de la Fédération Régionale avec des déplacements 
sur toute la région et nuitées 

- Permis B indispensable 

- 35 heures/semaine  

- Rémunération selon accord conventionnel Familles Rurales coefficient : 389 (1972 euros 
brut) avec possibilité de reprise de l’ancienneté 

- Prise de fonction à compter du 1er décembre 2020 
 

 
Les candidatures sont à adresser avant le 15 Octobre 2020 

Entretien de recrutement le 22 Octobre 2020 
 

Lettre de motivation + CV à envoyer à l’attention de Mme la Présidente : 
 

  par mail : fr.bretagne@famillesrurales.org  
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