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Offre d’emploi 

Coordonnateur·rice de formations BPJEPS 
 

Nous recrutons une ou un formateur-coordonnateur 

 

Le CPCV EST est un organisme de formation associatif d’éducation populaire. Il dispense notamment 

des formations pour des personnes exerçant ou souhaitant exercer des activités d’animation, ainsi que 

des formations pour des publics cherchant à consolider les compétences premières nécessaires pour 

exercer un emploi. Il assure également des formations et du conseil individuel visant la détermination 

de projets professionnels et l’acquisition de méthodes de recherche d’emploi. 

Le poste à pourvoir concerne le pôle des activités de formation à l’animation. 

Missions du poste 

Installé à Strasbourg, vous travaillerez au sein d’une équipe pédagogique permanente et occasionnelle : 

vous assurerez la responsabilité des formations pour une promotion préparant le BPJEPS. Vous en 

conduirez la réalisation en veillant à une bonne application des engagements de l’association dans le 

cadre de son habilitation BPJEPS avec la DRAJES et des critères qualité réglementairement définis. Vous 

assurerez vous-même certaines séances de formation.  

Vous assurerez la conduite de la programmation et de l’organisation des formations et des alternances, 

vous assurerez le pilotage de l’accompagnement des stagiaires et de la formation des formateurs. Pour 

remplir vos missions, vous partagerez et développerez vos pratiques et compétences avec l’équipe 

permanente et occasionnelle du CPCV de Strasbourg et de la maison mère.  Vous contribuerez ainsi à la 

définition du projet éducatif du CPCV, et à la stratégie de sa mise en œuvre. 

Aptitudes au poste : 

- La capacité à animer un groupe en formation 

- La connaissance des métiers et des pratiques professionnelles relatives à son champ 

d’intervention  

- La connaissance de la réglementation relative à la formation continue et droit du travail 

- Des qualités rédactionnelles pour formaliser des projets ou des outils pédagogiques, pour 

produire des évaluations ; 

- Le sens de l’organisation, la capacité à travailler en autonomie et en équipe ; 

- Le respect de la confidentialité et de la réserve dans l’expression de ses propres convictions ; 

- La capacité à actualiser ses connaissances, à suivre l’évolution de pratiques pédagogiques et à 

analyser sa pratique professionnelle ; 

- La pratique bureautique : traitement de texte, tableur, diaporama, messagerie, web, outils de 

formation à distance ; 
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- Une bonne compréhension de l’ensemble des activités assurées par le CPCV Est pour 

promouvoir les activités de l’association. 

 

Formation et expérience 

- Formation de niveau baccalauréat au moins 

- Expériences dans le champ de l’animation, en y ayant assuré des responsabilités 

- Possession du BAFA, d’un diplôme dans le champ de l’animation professionnelle ou de 

l’éducation 

- Expérience souhaitée dans le champ de la formation professionnelle ou de l’insertion 

Conditions d’emploi 

CDI à plein temps.  

Classification initiale au Pallier 17 de la convention collective des organismes de formation. 

Lieu de travail : principalement à Strasbourg au CPCV Est ; déplacements dans le Grand Est, et plus 

ponctuellement en région parisienne. 

Contact 

Adressez votre lettre de motivation avec votre CV par mail à Virginie Moskal, directrice, à 

direction@cpcvest.fr 
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