
 

RECRUTEMENT D’UN (E) COLLABORATEUR (TRICE) 
DE L’ESPACE FORMATION AU SEIN DE LA FOL 74 

 

La F.O.L. milite pour faire des hommes, des citoyens actifs pour construire une société attachée aux valeurs de la 
République, à la laïcité, à une démocratie participative empreinte de justice sociale, d’éducation à la paix et contre 
les inégalités. 
Issue de la volonté des associations locales de se fédérer et de la mise en œuvre de projets en partenariat avec les 
collectivités territoriales, la F.O.L. accompagne au quotidien les acteurs de l’éducation populaire. 
 

Elle a pour buts de : 
 

- Développer les principes découlant de l’idéal laïque en menant toute action de promotion de ces idées : lutte 
contre les obscurantismes et les exclusions, éducation à la citoyenneté républicaine, éducation à la solidarité 
internationale et au développement, éducation à la paix et au devoir de mémoire à l’égard des valeurs de la 
Résistance et de la Libération 
 

- Défendre les principes républicains de la laïcité de l’état et de l’école 
 

- Promouvoir des institutions publiques éducatives et sociales laïques et de contribuer à la défense de leurs 
intérêts matériels et moraux. 

 

Etant donné son caractère, elle s’interdit toute action partisane dans le domaine politique ou dans le domaine 
religieux, étrangère à son propre objet. 
 

Pour une prise de fonction : mercredi 15 mars 2023 
 
 

Nature du contrat :  
 

Contrat à Durée Indéterminée – Accords d’entreprise – Convention Collective du Tourisme Social et Familial – Niveau 
de rémunération selon la grille de salaire FOL 74 et en fonction de l’expérience acquise. 
 

Temps travail : 
 

151.66 heures par mois réparties et modulées sur l’année. Horaires irréguliers, voire décalés avec amplitude variable 
en fonction des obligations imposées par les actions de formation ou réunions. 
 

Lieu d’exécution du contrat :   
 

Au siège de l’association, 3 avenue de la plaine - 74000 Annecy et sur le centre de formation Espace Pierre Martin 
Centre de la Berge, 428 route de Thonon – 74380 CRANVES SALES. L’action de travail couvre l’ensemble du 
département de la Haute Savoie. 
 

Raison d’être de l’emploi :  
 

Le poste a pour principales missions, sous couvert de la directrice de l’Espace Formation de : 
 

- Etre force de propositions d’actions de formations innovantes professionnelles et non professionnelles 
- Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets de formations notamment la formation CPJEPS 
- Concevoir et organiser le développement de la formation périscolaire sur le territoire de la Haute Savoie 
- Organise et poursuit la dynamique forte du weekend end des Rencontres Pédagogiques des Animateurs 
- Organise le « Forum des Métiers et de la formation aux métiers de l’animation » 
- Intervient en tant que formatrice/formateur sur l’ensemble des formations : BPJEPS, CPJEPS, Rencontres 

pédagogiques des animateurs, BAFA, Périscolaires, … 
 

Profil recherché : 
 

- Connaissance souhaitée du milieu associatif, des collectivités territoriales et du mouvement de l’Éducation 
Populaire 

- Expérience du métier d’animateur socio professionnel : périscolaire, centre de Vacances et de loisirs, centre 
social…  

- Sait gérer, organiser et diriger un accueil de Loisirs, un camp de jeune, une colonie de vacances 
- Bonne connaissance et expérience de la démarche de projet, de partenariat et de développement 

 



Les obligations : 
 

- Connaissance des dispositifs de formation professionnelle : CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, … 
- Connaissance et un savoir-faire rigoureux du développement de projets et de dossiers 
- Connaissance de la construction de budgets et de la gestion financière 
- Connaissance des lois et réglementations concernant l’apprentissage, la formation professionnelle et non 

professionnelle 
- Organisation et gestion des dossiers, respect des délais pour établir les projets et bilans qualitatifs, 

quantitatifs, pédagogiques et financiers des actions 
- Intérêt certain et partage des valeurs laïque, d’émancipation, d’éducation et sociale de la F.O.L.74 

 
 
Qualités requises : 
 

- Avoir une démarche et une posture professionnelle irréprochable 
- Qualité relationnelle, d’écoute et de pédagogie 
- Faire preuve d’autonomie et de responsabilité dans les missions confiées 
- Ponctualité, sérieux, grande disponibilité et capacité d’adaptation 
- Observe la plus grande discrétion et l’obligation de réserve que nécessite le poste qu’il occupe 
- Capacité pédagogique et technique de conduire une équipe de formateurs 

 

- Capacité à développer des dispositifs spécifiques de formation entrant dans la formation professionnelle de 
l’animation et dans une démarche d’Education Populaire 

- Maîtrise la démarche de diagnostic et d’évaluation de la méthodologie de projet 
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point, Publisher) 

 
 
 

Formation et diplôme : 
 

- Possède un diplôme d’Etat, au minimum le BPJEPS LTP Animateur 
- Permis B obligatoire 
- Souhaitable : Compétences en comptabilité, administration et suivi de gestion 
- A la volonté de se former, de s’inscrire dans des formations permettant d’acquérir et d’augmenter ses 

compétences 
 
 
Candidatures : 
 

A déposer à la F.O.L avec lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae en précisant «  poste de 
collaborateur/collaboratrice de l’Espace Formation » à l’adresse : F.O.L – Secrétariat Général – 3 avenue de la plaine 
– BP340 74008 ANNECY CEDEX ou par mail : fol@fol74.org 
Les candidatures seront étudiées par ordre d’arrivée. 
 
 
Date limite de dépôt des candidatures :   vendredi 15 février 2023 
 

Une réponse sera donnée à chaque candidat. Les candidatures retenues seront convoquées à une commission de 
recrutement. 
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