
Appel à Candidature 
 

 
 

POSTE A POUVOIR   : FORMATEUR DEJEPS Animation Socioculturelle et/ou éducative, 
mention développement de projet, territoires et réseaux. 
       

 

DATE D’EFFET   :  15/11/21 

 

LIEU DE TRAVAIL   : Toulon 

 

TYPE DE CONTRAT : CDD 
VACATAIRE   TEMPS DE TRAVAIL : 28h/semaine 

annualisées 

 

CCN : Animation   GROUPE : D -  INDICE : 300 
Salaire horaire brut : 12.50 € 

 

DESCRIPTIF DES FONCTIONS : 

 L’organisation administrative et pédagogique de l’action de formation DEJEPS Animation 
Socioculturelle et/ou éducative, mention développement de projet, territoires et réseaux  
• Programmer les plannings des interventions des formateurs et intervenants éventuels 
• Réaliser en liaison avec la direction les réponses aux appels à projet (demande d’agrément) 
• Mettre en place les dispositifs d’information et de communication concernant les actions si nécessaire 

(plaquette, diffusion…), 
• Assurer les rapports avec la DRDJS et participer aux réunions de travail et de bilans institutionnels, 
• Réaliser les suivis de stage en structure 
• Réaliser la gestion administrative de la formation (suivi des présences, rémunération des stagiaires, suivi des 

heures formateurs,.) 

 L’animation d’interventions pédagogiques 

• 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 RECHERCHE : 

► Formation : DEJEPS (DEFA) ou Bac + 3 minimum - Diplômé DUFRES  

► Expérience : dans la formation d’adulte et/ou dans l’animation socio-culturelle 

► Informatique : Pack Office 

► Qualités/Compétences :  
  

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 

Envoyer CV + lettre de motivation à Madame la Secrétaire Générale avant le 15 septembre 2021 
FOL 83 – 68 avenue V. AGOSTINI – 83000 TOULON - Mail :recrutement@laligue83.org  

 

mailto:recrutement@laligue83.org

