
 

www.fol83laligue.org  

interne/externe APPEL à CANDIDATURE 

Intitulé du poste :  FORMATEUR DEJEPS Animation Socioculturelle et/ou éducative, mention développement de projet, 

territoires et réseaux. 
  

Date d’effet :  20 novembre 2022 

  

Lieu de travail : TOULON déplacements possibles dans le département 

  

Type de contrat : CDD   1 an Temps de travail : 35 h / semaine 

  

CCN : Animation GROUPE :  D INDICE :  300 
Salaire Mensuel brut 

: 1576.80€ 

  

QUI SOMMES NOUS ?  
La Ligue de l’enseignement -FOL du Var est une fédération d’associations locales, un mouvement d’éducation populaire, 
une œuvre complémentaire de l’Ecole, une entreprise de l’ESS (économie sociale et solidaire). Elle a différents     champs 
d’interventions dont la formation professionnelle qui s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire et de formation 
tout au               long de la vie, mais également la vie associative, la culture, l’accès au numérique, etc. 

  
DESCRIPTIF DES FONCTIONS ET MISSIONS :  
Nous recherchons une personne qui au sein de l’Institut de Formation sera en charge d’actions de formation dans le 
respect des règles du référentiel et de la démarche qualité qualiopi. Elle sera la personne ressource pour identifier les 
demandes des stagiaires, les former, les renseigner et ou les orienter. Votre activité s’opèrera, sous votre responsabilité 
et sous l’autorité directe de la coordinatrice pédagogique.  
 Le(la) candidat(e) sera chargée, en relation étroite avec la coordonnatrice pédagogique et la direction du service, de :  

 
► L’organisation et l’animation pédagogique de l’action de formation DEJEPS Animation Socioculturelle et/ou éducative, 

mention développement de projet, territoires et réseaux C, à savoir  

Participer aux réunions pédagogiques et faire le cas échéant des propositions 

Elaborer et préparer ses contenus de cours conformément au référentiel de formation 

Choisir ses supports pédagogiques pour ses enseignements 

Dispenser des enseignements en face à face et parfois en distancié 

Exercer un contrôle, délivrer des notes et des appréciations 

Suivre et évaluer les stagiaires pendant la formation 

        Programmer les plannings et organiser les interventions de formateurs et intervenants éventuels 

        Organiser les stages en entreprise, suivre les stagiaires et communiquer avec les tuteurs 

        Répondre à toutes les demandes intervenant dans le champ pédagogique. 
 

► Interventions pédagogiques secondaires 
Participer à l’ingénierie de formation 

        Constituer un réseau de partenaires et de personnes ressources pouvant aider l’insertion professionnelle des apprenants. 
Donner des avis entrant dans le champ de la formation professionnelle en les justifiant.  
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PROFIL RECHERCHÉ  
► Formation : DEJEPS (DEFA) ou Bac + 3 minimum - Diplômé DUFRES 
► Expérience : dans la formation d’adulte et/ou dans l’animation socio-culturelle 

► Compétences techniques : 
o Définir des contenus pédagogiques appropriés 
o Evaluer les parcours individuels des stagiaires et en assurer le suivi 
o Avoir de la rigueur, de l’organisation, une capacité au travail en équipe et l’esprit d’initiative 
o Réguler les phénomènes de groupe 

o Etre disponible Permis B obligatoire 

 

► Compétences relationnelles et transversales : 
► Avoir un bon relationnel  
► Etre dynamique et autonome 
► Etre organisé.e et rigoureux.se  
► Communiquer et travailler en équipe  
► S’adapter, être disponible et faire preuve d’autonomie  
► S’organiser, prendre des initiatives adaptées   
► Présenter une image positive du service  
► Etre ponctuelle 

 
 

Réponse avant le 12 novembre 2022 Entretien à partir 13/11/2 Prise de fonction à partir de 20/11/22 

 

Envoyer CV + lettre de motivation + référence à Madame la Secrétaire Générale 
FOL83 – 68, avenue Victor Agostini 83000 TOULON – recrutement@laligue83.org 

http://www.fol83laligue.org/

