
Association Régionale des Œuvres Éducatives et de 
Vacances de l'Éducation Nationale 

Mouvement de recherche et d'action pédagogiques 
Fédérée à la FOEVEN reconnue d'utilité publique. 

      

 

AROEVEN DES PAYS DE LA LOIRE 
 

APPEL A CANDIDATURE / FICHE DE POSTE 

 

POSTE Formateur(trice) actions éducatives pour jeunes et personnels éducatifs       

LIEU 44 – Nantes + Déplacements dans la région Pays de la Loire. 

ETABLISSEMENT 
STRUCTURE 

Siège de l’association 
4, rue de la Perrière – 44200 Nantes 

POSITIONNEMENT 
HIERARCHIQUE 

Sous la responsabilité du Président de l'association et du Directeur 

MISSION générale 

Poursuivre, développer et animer toutes les actions de formation initiale et continue en 
direction des élèves et personnels éducatifs des établissements scolaires adhérents à 
l'association. 
Réaliser avec le Directeur de l'association toutes actions de communication (support 
papier et internet) 
Travail en liaison avec les différents partenaires de l’association : Rectorat, Etablissements 
scolaires (écoles, collèges, lycées),  Conseils départementaux, collectifs associatifs, 
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sport et de la Cohésion 
Sociale.  
Elaborer des actions éducatives en lien avec les projets de l’association et les orientations 
du ministère de l’Education Nationale. 
 

TEMPS/CONTRAT   
DE TRAVAIL 

- 50% annualisé en fonction de la nécessité du service, soit 17h30/semaine. 
- CDD de 11 mois jusqu’au 01/07/2019. 

DATE Poste à pourvoir au cours du mois d’août 2018 – Recrutement en juin/juillet 2018 
Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 8 juin 2018 

FORMATION 
REQUISE 

Niveau III – minimum : bac +2 avec BPJEPS - DEJEPS ou Cycle universitaire en sciences 
de l'Education ou personne préparant un concours dans l'Education nationale. Intervenant 
en milieu scolaire. 
BAFA / BAFD ou diplôme équivalent apprécié. 

MISSIONS 

Poursuivre, développer et animer toutes les actions  de formation initiale et continue 
en direction des élèves des établissements adhérent s à l'association. 
- Analyser les demandes de formation 
- Concevoir des actions de formation et les adapter à la demande : 
                  Formation de délégués collégiens et lycéens 
                  Formation de médiation par les pairs – Gestion des conflits  
                  Formation à l’utilisation éthique d’internet et notamment aux réseaux sociaux 
                  Lutte contre les discriminations, harcèlement et faire vivre la laïcité. 
- Former les élèves en partenariat avec les Etablissements scolaires demandeurs 
- Evaluer chaque formation, établir et envoyer les bilans quantitatifs et qualitatifs pour 

chaque établissement adhérent. 
 
Développer et animer toutes les actions de formatio n initiale et continue en direction 
des personnels éducatifs.  
- Analyser les demandes de formation. 
- Formuler des propositions d’actions de formation et d’animation de groupe. 
- Travail partenarial avec les associations et les services de l’état. 
- Participer aux actions de formation BAFA et BAFD de l’association. 
 
Participer aux réunions, formations et groupes de t ravail animés par la fédération 
des Aroéven au niveau national . 
 



Participer à la coordination du secteur « formation  et actions éducatives » 
- Planifier les actions et les évaluer selon les diverses conventions liées aux différentes 

subventions. 
- Bilan du secteur en fin d’année. 
- Travaux en équipe sur des appels à projet des partenaires. 

REMUNERATION Groupe D indice 330 selon la Convention Collective Nationale de l'Animation 
Brut mensuel: 1013.10€ pour 17h30 annualisées. (Indice du point 6.14€ au 01/01/2018) 

COMPETENCES 
SOUHAITEES 

- Bonne connaissance du système éducatif et du milieu de l'animation volontaire 
- Expériences dans les actions de formation et d'animation (notamment avec des jeunes) 
- Capacité à mettre en œuvre et à coordonner des projets. 
- Bon sens relationnel et d’organisation ; polyvalence, adaptabilité, créativité, diplomatie et 

autonomie 
-  Maîtrise de l’outil informatique, des outils en ligne et des logiciels de bureautique. 

PROFIL DU 
CANDIDAT 

Intéressé(e) par l'Education avec une dimension citoyenne, le candidat devra avoir de 
l'intérêt pour la vie et l’action éducative notamment dans les institutions scolaires. Son 
expérience devra mettre en occurrence des pratiques dans l'encadrement, la réalisation de 
projets et la formation auprès d’enfants et d adolescents. Son parcours devra démontrer 
son intérêt pour l'Education auprès de jeunes avec idéalement des expériences 
d'encadrement d'équipes au sein de séjours de vacances. 

FONCTIONNEMENT / 
AUTRES 

- Permis B indispensable. 
- Minibus de l’association à utiliser de préférence pour les déplacements. 

 
 
Lettre de motivation et CV à adresser à : 
 
Par courrier : 
Aroéven Nantes / Pays de la Loire 
4, rue de la perrière 
44200 NANTES 
 
Par mail : 
aroeven.nantes@aroeven.fr 
 
        Damien IDIER 
        Directeur de l'Aroéven 
        de Nantes / Pays de la Loire 
 

Aroéven  
Pays de la Loire 
4, rue de la Perrière 
44200 NANTES 
Tél: 02 40 34 20 02 
Fax : 02 40 34 88 74 
Courriel :  
aroeven.nantes@aroeven.fr 
 
www.aroeven-nantes.fr Association Loi 1901 Reconnue d'utilité publique – Mouvement de recherche et d'action pédagogique  


