
 

 

 

 

RECRUTE 

Chargé(e) de mission formation et accompagnement des territoires  

 

Missions :   

Participer à la conception et à l’animation des séquences de formation  

Animer auprès des équipes des séances d’accompagnement pédagogique en lien avec le Projet Educatif de la 

Ligue de l’enseignement 

Accompagner les territoires vers une démarche de projet éducatif concerté 

Activités et tâches relatives au poste : 

Parcours de formation pré qualification ;  

CQP/CPJEPS   

Formation interne des animateurs 

Participation et mise en œuvre d’actions de formation des acteurs éducatifs : 

Participation à l’accompagnement des territoires et des associations dans une démarche de projet éducatif 

concerté  

 
Compétences requises : 

 Savoirs : 
- Bonne connaissance des acteurs du champ éducatif, et notamment élus, enseignants et animateur 
- Connaissance et maîtrise de méthodes pédagogiques actives 
- Connaissance du fonctionnement des accueils de loisirs et périscolaires 
- Connaissance du champ de la formation professionnelle 
- Bonne connaissance des métiers et des formations de l’animation 

 

 Savoir-faire : 
- Elaboration et animation de séquences pédagogiques 
- Maîtrise de la méthodologie de projet 
- Etre en capacité d’analyser une situation et de formuler des propositions pour la faire évoluer 
- Compétences rédactionnelles 
- Capacité à mobiliser des acteurs autour d’un projet 
- Travailler en équipe 
- Animation de réunion 

 

 Savoir-être : 
- Bon relationnel, 
- Créativité, 
- Autonomie, prise d’initiative, 
- Dynamisme, 
- Organisation et rigueur, 

 

Diplômes requis : BPJEPS et/ou diplôme universitaire niveau 6 

 

Conditions d’emploi : 

Poste 37h / semaine en CDI,   

Salaire : groupe D, indice 300 de la Convention Nationale de l’Animation Socio-Culturelle, soit 1971 € euros bruts mensuels. 

Permis B et véhicule indispensables, poste à pourvoir de suite. Prise de poste : dès que possible 

 

Candidature : 

Adresser une lettre de candidature et C.V. avant le 26 septembre 2022 :  

Pierre HANS –responsable du service Loisirs Educatifs de Proximité – Ligue de l’Enseignement – FOL 54 

49, rue Isabey – CS 85221 NANCY CEDEX –   loisirseducatifs@ligue54.org 

mailto:loisirseducatifs@ligue54.org

