
Recherche
Un ou une responsable du service Formation 

en contrat à durée déterminée de 10 mois (vers CDI)

Poste à pourvoir pour le 13/09/2021
(Journée de recrutement le 19 août)

MISSIONS     :  
Sous la responsabilité du directeur de la Ligue de l’enseignement – FAL 53, la personne recrutée aura en
charge de :

 développer le secteur formation de la Ligue de l’enseignement – FAL 53.

 manager l’équipe de formateurs et de formatrices de l’association 

 assurer le suivi budgétaire du service 

 répondre aux appels d’offre dans le domaine de la formation 

 élaborer et faire évoluer les formations, les supports pédagogiques, au regard des programmes de
formation et de la législation en vigueur

 programmer des actions de formation dans les domaines de l’animation (BAFA, CPJEPS, CQP), du
sport,  de  la  remédiation  scolaire  (décrocheurs  scolaires/public  difficile),  remise  à  niveau  avant
formation qualifiante et des compétences clés. 

 concevoir  et  mettre  en  œuvre  le  processus  d’évaluation  des  formations,  réaliser  des  études  et
proposer  le  cas  échéant  des  actions  correctives  tout  en  mettant  en  place  la  démarche  Qualité
(Qualiopi) de l’organisme de formation 

 mettre en place la validation des certifications et des diplômes dispensés

 animer des formations autour des compétences clés et des ateliers de remédiation scolaire

PROFIL   :
 expérience  significative  dans  un  poste  équivalent  dans  le  domaine  de  la  formation

professionnelle 
 expérience dans le champ de l’animation socioculturelle, du sport ou des loisirs.
 formation :  diplôme de niveau V (bac +  2)  au minimum (diplôme dans le  domaine de la

formation professionnelle fortement souhaitée).
 la possession d’un diplôme DEJEPS, DUT carrières sociales ou licence professionnelle liée à

la formation pour adultes serait un plus.
 compétences relationnelles et pédagogiques, rigueur, adaptation et autonomie dans le travail.

CONDITIONS DE TRAVAIL   :
 horaires de journée : 35 heures à adapter aux contraintes des horaires de formation.  
 déplacements sur l’ensemble du département et occasionnellement sur la région 
 contrat de travail en CDD de 10 mois vers CDI.
 lieu de travail : Laval 

RÉMUNÉRATION   :
 groupe E de la CCNA (soit coefficient 350) 
 rémunération mensuelle brute : 2 212 € / mois à temps complet
 tickets restaurants

CANDIDATURE   :
• CV + lettre de motivation à envoyer avant le lundi 16 août 2021 par mail à Julien Favrot, 

Directeur Général : dg@laligue53.org  
• renseignements possibles auprès de Julien Favrot : 06 13 23 04 21 
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