
 
 

 

Profil de poste – La Ligue de l’enseignement – F.o.L. 85 

 

Coordinateur de formation CPJEPS « animation de loisirs et de 

vie quotidienne » 
 
La Fédération c’est :  
Un mouvement d’éducation populaire 
Une fédération d’associations 

Un acteur de l’économie sociale 
 

Nos ambitions sont :  
Agir pour plus de solidarité 
Agir pour la jeunesse 

Agir pour développer la vie de quartier, les liens 
avec les citoyens 

 

 

Définition du poste 

Sous la responsabilité du secteur Enfance/Jeunesse/Education de la Fédération, et en lien étroit avec 

l’équipe du Pôle « animation des réseaux scolaires et associatifs », vous aurez en charge : 

 

1 - La coordination du dispositif de formation CPJEPS (niveau 3) : 

Le CPJEPS est une formation en alternance de 10 mois comprenant 4 unités de compétences dont 2 sont 

transversales. 

 Mettre en œuvre le processus de formation  

 Programmer et animer les actions 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 

 Assurer le suivi administratif et pédagogique selon les labels qualité en vigueur (QUALIOPI) 

 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 œuvre le processus d’évaluation des formations, proposer le cas échéant des actions 
correctives 

 

2 - La formation des stagiaires CPJEPS : 

 Concevoir et animer des séances de formation  relatives aux 4 Unités de compétences le composant 

 Animer des temps de bilans et de suivis individuels 
 

   3- actions de formation courtes (1 à 3 jours) hors CPJEPS  

 Concevoir et animer des séances de formation  sur des thématiques diverses  

 

 

Profil 

 

o Formation : Diplôme de niveau IV et plus  du champ de l’animation (BPJEPS LTP / DEJEPS dptr) et 

/ ou équivalence universitaire dans le domaine éducatif ou des sciences humaines voire 

environnemental. (exemple : DUT carrière social option animation) 

 

o Expérience professionnelle dans l’animation exigée de 3 ans  

o Expérience professionnelle dans la formation  

o Compétences relationnelles, rigueur, adaptation et autonomie dans le travail, capacités 

rédactionnelles 

o Bonnes connaissances et aisance en informatique 

o Sens de l’organisation, des relations humaines et du travail en équipe 

o Titulaire du permis B. 

 

 

 
Type de contrat 

 



 
DUREE DU TRAVAIL : 
Contrat à Durée Déterminée : 1 an 
Temps partiel 80% : soit 28h par semaine- possibilité de temps plein 
 
 
 
REMUNERATION  
 
Groupe D–de la convention collective du Tourisme Social et Familial (TSF)- 1450€ rémunération brute (pour 
80%ETP)- (possibilité  temps plein selon les profils) 
 
LIEU D’EXERCICE DE LA FONCTION  
 
Siège de la F.O.L. Vendée – 41 rue Monge 85001 La Roche-sur-Yon  

Déplacements sur l’ensemble de la région 
Permis B exigé – mise à disposition d’un véhicule de service 
 
CANDIDATURE 
 
Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 17 décembre 

Poste à pourvoir à partir du 3 janvier 2022 

 

Envoyer lettre de motivation + CV à  

 

F.O.L. Vendée – 41 rue Monge BP 23 

85001 La Roche-sur-Yon cedex 

Ou par email : education@laligue85.org 

 

 


