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La ligue de l'enseignement de la région Ile-de-France, dans le cadre du développement de 

l’activité régionale, recherche un.e Chargé.e de mission formation en CDD de 12 mois à 

temps plein. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Vous interviendrez sous la responsabilité du Secrétaire Général pour mettre en œuvre les 

décisions du Conseil d’Administration, en lien avec la coordinatrice des actions régionales.  

Vous aurez comme mission principale de gérer et développer les actions régionales de 

formations, ainsi que les partenariats, et de maintenir et coordonner l'existant.  

Vous travaillerez activement à l’articulation et la mutualisation des procédures et actions en 

lien avec les Fédérations départementales franciliennes engagées sur cet axe.  

MISSIONS 

Développer l’activité régionale formation professionnelle 

S’associer à l’organisation régionale du BAFA-BAFD, en lien avec le coordinateur régional. 

Missions pédagogiques  

• Animer le groupe de travail régional « Formation professionnelle » afin de définir l’ingénierie, 

les contenus pédagogiques et les conditions de mises en œuvre des sessions régionales.  

• Développer l’offre de formation et les partenariats. Constituer les dossiers d’habilitation. 

(CPJEPS AAVQ, BPJEPS AC, etc. ) 

• Elaborer des outils : ruban pédagogique, classeurs de ressources, outils de suivi des actions, 

formalisation de contenus et de fiches pédagogiques. 

• Coordonner le fonctionnement de chaque action. 

Missions administratives  

• Être garant de la qualité des actions et de la gestion permettant la reconnaissance du nouvel 

Organisme de formation régional par le label QUALIOPI et le maintien de ce label. 

• Assurer le fonctionnement et le suivi des actions (Programmation, suivi administratif, financier 

et pédagogique) 

• Rechercher des financements (Appels d’Offre, AAP, subventions, conventions, …) en 

cohérence avec les décisions du Conseil d’administration et en lien avec le Secrétaire Général. 

• S’assurer de la MAJ des plateformes de communication, de gestion administrative, et 

financière liées aux différentes actions. 

Missions auprès des partenaires 

• Assurer la représentativité et la communication de l’organisme de formation auprès des 

services institutionnels et relations partenariales (Collectivités, DRAJES, Région Ile-de-

France, …) 

• Développer l'offre de formation et les accompagnements auprès des collectivités. 

Missions managériales 

• Accompagner et participer au suivi d’une équipe de formateurs salariés, occasionnels ou 

prestataires. Fédérer autour de projets et d’objectifs définis.  
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COMPETENCES 

Connaissances des milieux socioculturel et socio-éducatif. 
Qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe. 
Sens de l’initiative, de l’organisation et capacité à être très réactif. 
Capacité d’observation, d'écoute, d’analyse et de synthèse. 
Capacité à animer et à représenter la ligue dans les réunions extérieures. 
Bonne maîtrise des outils informatiques. 
Rigueur dans la gestion administrative des dossiers. 
Bonne capacité rédactionnelle, de synthèse et de gestion budgétaire. 
Respect de la confidentialité. 
 
FORMATION  

BAC+5 en ingénierie de formation, pédagogie ou animation socio-culturelle. 
Expérience dans le domaine de la formation et de l’animation. 
 
QUALIFICATION 

Coefficient 350 Convention ECLAT. 

LIEU DE TRAVAIL 

Alfortville. 

Déplacements à prévoir (à Paris et en Ile-de-France). 

ENVOI DES CANDIDATURES 

Envoyez CV et lettre de motivation à : 

Caroline GARCIA, coordinatrice des actions régionales : cgarcia@laligueidf.org 

WWW.LALIGUEIDF.ORG  

 

http://www.laligueidf.org/

