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interne/externe APPEL à CANDIDATURE 

Intitulé du poste :  Formateur métiers de l’animation et du sport CPJEPS 
  
Date d’effet :  29/08/2022  
  
Lieu de travail :  Draguignan déplacements possibles dans le département 
  
Type de contrat : CDD 4 mois Temps de travail : 28h/semaine 
  

CCN : Animation GROUPE :  D INDICE :  300 Salaire mensuel brut : 
1351.02€ 

  

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 assurera l’organisation administrative et pédagogique de l’action de formation 
CPJEPS, de même que l’animation d’interventions pédagogiques pour notre site de Draguignan pour un groupe de 9 
stagiaires. 
 
Le(la) candidat(e) travaillera en relation étroite avec la coordinatrice du secteur animation et sous l’autorité du directeur 
de l’organisme de formation : 
 

• Garantir le respect de la mise en place des contenus et les volumes horaires de chaque séance dans le respect 
du référentiel de formation. 

• Planifier, anticiper et gérer les différents moyens nécessaires à la réalisation de l'action  
• Garantir le suivi global de la formation en termes d'évaluation  
• Face à face pédagogique, animation de groupe / Maîtrise des techniques d'entretien individuel  
• Concevoir des supports de formation  
• Maîtriser les dispositifs de formation  (connaissance réglementaire, contenus, partenaires institutionnels), 
• Assurer des interventions en face à face pédagogique, 
• Constituer un réseau de prestataires, personnes ressources pouvant être utilisé par les personnes suivies dans 

les différents dispositifs 
• Préparer la validation d’un support et participer à son évaluation 

 
  

PROFIL RECHERCHÉ  
► Formation :  Licence Métiers de la formation et/ou sciences de l’éducation - formation de formateur d’adultes – DEJEPS 

– BPJEPS 
 

► Expérience dans la formation professionnelle, l’insertion, l’animation. 
 

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

► Compétences relationnelles et transversales : 
 
• Avoir un bon relationnel  
• Etre dynamique et autonome 
• Etre organisé.e et rigoureux.se  
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• Avoir des capacités rédactionnelles et orales 
• Disponibilité 

 
Permis B obligatoire 

 
Réponse avant le 25/07/2022 Entretien à partir du  1er Aout 2022 Prise de fonction à partir de 29/08/2022 

 

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