
                                  Offre d’emploi 

L’Union Régionale des Francas de Nouvelle-Aquitaine recrute : 

Un-e formateur-trice en Contrat à Durée Indéterminée Intermittent 

Intervenant sur les actions de la formation professionnelle 

 

L’Union Régionale des Francas de Nouvelle -Aquitaine est une association composée des huit 

associations départementales des Francas implantées sur la Région. 

Par délégation de la Fédération Nationale des Francas, elle organise sur le territoire régional les 

actions de formations en direction des acteurs éducatifs professionnels et non professionnels. Ceci se 

traduit : 

- Par un programme de formation professionnelle aux métiers  de l’animation  (Certificat de 

Qualification Professionnelle « Animateur Périscolaire », Certificat Professionnel de  la Jeunesse de 

l’Education Populaire et du Sport « Animateur d’Activités et de la Vie Quotidienne », Brevet 

Professionnel de  la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport  « Loisirs Tous Publics », Diplôme 

d’Etat de la Jeunesse ,de l’Education Populaire et du Sport « Développement de projets, territoires et 

réseaux » pour une centaine de personnes par an. 

 

- Par un programme de formation professionnelle continue s’adressant aux salariés des 

associations de la branche « animation ». 

 

- Par la programmation, chaque année d’une cinquantaine de sessions BAFA-BAFD, accueillant 

près de neuf cents stagiaires et mobilisant une centaine de formateurs bénévoles ou professionnels. 

Association complémentaire de l’Education nationale et Fédération d’Education Populaire, la 

fédération des Francas considère la formation comme le vecteur essentiel de l’élévation de la qualité 

des actions éducatives, mais aussi comme élément irremplaçable du développement personnel et de 

l’engagement. 

Sous la responsabilité et l’autorité du Délégué Formation de La Fédération Nationale des Francas en 

charge de la Région Nouvelle-Aquitaine et dans le cadre de la « carte régionale des formations 

professionnelles » des Francas, cette personne sera appelée à renforcer l’équipe de formateurs-rices 

intervenant à Bordeaux. Le poste l’amènera à : 

- Encadrer le cycle de formation au Diplôme d’Etat de la Jeunesse de l’Education Populaire et 

du Sport ( DEJEPS)  « développement de projets , territoires et réseaux » .  

- Participer ponctuellement à l’animation d’autres actions de formation. 

Missions : 

• Encadrement en tant que formateur-trice  

- Suivi des parcours de formation de stagiaires. 

- Mise en place des épreuves de sélection et des épreuves de certification. 

- Mise en place des comités de pilotage 

 

• Ingénierie de formation  

- Conception et réalisation du ruban pédagogique et des programmes du cycle de formation. 



 

• Promotion des actions de formation 

- En relation avec les Associations Départementales, communication avec les réseaux territoriaux 

et rencontres avec les employeurs, prescripteurs et réseaux d’acteurs. Suivi des demandeurs vers 

l’inscription 
 

• Animation d’une équipe pédagogique 
- Coordination des formateurs associés et des intervenants. 

- Relation aux tuteurs et/ou Maîtres d’apprentissage. 
 

• Préparation et encadrement de modules de formation continue 

- Participation ponctuelle à d’autres actions de formation professionnelle continue (modules 

cours). 

Lieux d’intervention : 

- La résidence administrative du poste est située à Bordeaux. 

- Le lieu d’intervention Bordeaux (33) principalement. 

La réussite de la mission nécessite : 

- Une formation supérieure attestée à minima par un DE-JEPS ou un DUT Carrières Sociales ou 

titre équivalent. 

- Une expérience acquise dans la formation d’adultes dans le champs de l’animation. 

- La connaissance du référentiel DEJEPS développement de projets territoires et réseaux ». 

- La connaissance du projet d’Education des Francas. 

- Une capacité à l’autonomie dans le cadre professionnel défini. 

- Une capacité au travail en équipe. 

- Le permis B. 

Type de contrat et rémunération : 

- Contrat à Durée Indéterminée Intermittent (Convention Collective Nationale de l’animation) 

- Temps Annuel de Travail 900h. 

- Groupe E coefficient 350 de la Convention Collective Nationale de l’Animation. 

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent être adressées avant le 25 septembre 2019  par 

mail auprès du Délégué Formation csauvaud@francas.fr  ou par courrier  à : M. le Délégué Formation  

Union Régionale des Francas 44-50 Boulevard George V 33 000 Bordeaux. 

mailto:csauvaud@francas.fr

