
OFFRE D’EMPLOI 

Réf. DG/S-C.6  1/1 

FEDERATION DES AMICALES LAÏQUES 
RECHERCHE POUR SON ETABLISSEMENT 

UN FORMATEUR-COORDINATEUR 
DANS LE CADRE D’UN CONTRAT A DUREE DETERMINE  

POSTE A POURVOIR POUR AVRIL 2015 POUR UNE PERIODE DE 18 MOIS 
 

MISSIONS : Sous la responsabilité du responsable de l’établissement Formation, vous aurez en 

charge : 
 

L’organisation de la partie BPJEPS activités physique pour tous d’une formation biqualifiante couplant le 

BPJEPS APT / et LTP (loisirs tous publics)  

 Concevoir et mettre en œuvre le processus de formation,  

 Programmer et animer l’action 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 oeuvre  le processus d’évaluation des formations, proposer le cas échéant des actions 
 correctives 

 Participer à la validation des diplômes dispensés (certification) 

 Travailler en équipe avec le  coordinateur de l’action et responsable de la partie LTP  

La formation des stagiaires BPJEPS « APT »   

Animer des actions de formation BPJEPS  APT relatives au 10 UC le composant (pédagogiques, techniques, 
transversales) 

Animer des temps de bilans  

PROFIL  

 Formation : De niveau III ou IV (DEJEPS ou BPJEPS) en diplôme de l’animation ou une équivalence 
universitaire dans le domaine sportif éducatif ou des sciences humaines  

 Formation « de formateur » souhaitée 

 Expérience dans le champ  de l’animation sportive pour tous  fortement souhaitée 

 Connaissance du milieu associatif 

 Compétences relationnelles et pédagogique, rigueur, adaptation et autonomie dans le travail 

 Compétences techniques dans le domaine des activités sportives portées par le BPJEPS APT  

 Une expérience dans le domaine de l’animation socio-culturelle est un plus  

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 Temps de travail hebdomadaire : 25 heures à adapter aux contraintes de service  

 Mutuelle d’entreprise et tickets restaurant  

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

 Interventions possibles en soirées et les mercredis  

REMUNERATION 

 Convention collective applicable : Animation 

 Classification conventionnelle : Groupe D 

 Salaire mensuel brut : 1 794.00 € (base équivalent temps plein) 

LIEU D'EXERCICE DE LA FONCTION : 

Employeur :  Fédération des Amicales Laïques de Loire-Atlantique. 

Lieu de travail : 9 rue des Olivettes - Nantes 

CANDIDATURE 

Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 27 MARS 2015 
 

FAL 44 – DIRECTION GENERALE 

Annonce 15RECRUT04 

9 rue des Olivettes – BP 74107 – 44041 NANTES cedex 1 
ou par mail : secretariatgeneral@fal44.org 
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