OFFRE D’EMPLOI
FEDERATION DES AMICALES LAÏQUES
RECHERCHE

UN.E RESPONSABLE ETABLISSEMENT FORMATION
CDD REMPLACEMENT DE SALARIE ABSENT A POURVOIR LE 1ER SEPT
2021
TEMPS PLEIN
Le centre de formation de la Ligue de l’enseignement FAL 44 est un centre reconnu dans les
formations aux métiers de l’animation du CPEJPS au DEJPS mais également dans les formations courtes
en direction des collectivités (restauration scolaire, pause méridienne, lutte contre les discriminations) et
bénéficie d’un pôle inclusion sociale (accompagnement des publics « invisible »). Il développe de
l’accompagnement numérique .
Vous aurez pour mission de :
• Superviser le déploiement pédagogique des actions et leur conformité,
• Garantir la conformité et l’accessibilité à l’agrément QUALIOPI de l’établissement
• Négocier les autorisations de fonctionnement et les agréments administratifs.
• Planifier, organiser et coordonner l'activité du service et de ses équipes ( 8 salarié.es)
• Piloter la stratégie de partenariat et de développement de l'organisme en étroite collaboration
avec la directrice générale des services : décliner la politique partenariale définie,
piloter/rédiger les réponses aux appels d'offres, représenter le centre de formation dans les
instances, rechercher des financements.
• Assurer le suivi budgétaire de l’établissement en lien étroit avec la responsable financière de
l’association
• Evaluer et identifier les besoins en compétences
• Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation des actions engagées.
• Veiller au respect des dispositions réglementaires, conventionnelles et législatives en vigueur.
• Représenter le centre de formation dans les instances : groupements partenaires, financeurs,
réseau professionnel, syndicat employeur, etc.
PROFIL RECHERCHE
• Expérience significative dans un poste équivalent
• Expérience dans l’animation
• Diplôme en référence avec le poste
• Qualités relationnelles, pédagogiques et de transmission des connaissances
• Capacité d’adaptation et force de proposition
• Sens de l’initiative/de l’organisation, du travail en équipe
• Permis B
• Une connaissance du tissu associatif et de son environnement serait un plus.
CONDITIONS DE TRAVAIL
o CDD à temps complet jusqu’à retour du salarié remplacé
o Forfait jour : 209 jours travaillés par an pour 12 mois
o Tickets restaurant
o Déplacements sur l’ensemble de la Région à prévoir :
o Véhicules de service à disposition
o Groupe G – coefficient 350 de la convention collective des organismes de formation soit 3 092 euros
brut mensuel.
LIEU D'EXERCICE DE LA FONCTION :
o
Siège de la FAL44

CANDIDATURE
Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) le 21 aout 2021 au plus tard à
recrutement[at]laligue44.org
Recrutements prévus le 25 aout 2021
Prise de poste 1er septembre 2021

Aucune information ne sera donnée par téléphone
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