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OFFRE D’EMPLOI    

CHARGE.E DE FORMATION EDUCATION FORMELLE / BAFA 

 

L’Aroéven de Montpellier est une association régionale d’Education Populaire, fédérée 

nationalement par la Fédération des Aroéven (Foéven). 

C’est un mouvement d’actions et de recherche pédagogiques. L’axe majeur de ses actions est basée 

sur les valeurs de vivre ensemble, de liberté, de solidarité, de coopération et d’esprit critique. Ses 

actions s’inscrivent dans une démarche de responsabilisation des jeunes en vue de les rendre acteurs 

et auteurs de leur vie scolaire et citoyenne. 

 

Finalités du poste : 

- Organiser, coordonner et développer les campagnes BAFA-D en fonction des choix 

politiques, stratégiques et pédagogiques de l’Aroéven 

- Coordonner et animer le groupe de formateurs BAFA-D 

- Concevoir et animer des sessions de formation en milieu scolaire 

 

Missions : 

 BAFA-D 

- Préparer, élaborer, organiser et évaluer les formations BAFA-D 

- Assurer la gestion administrative et le suivi des sessions de formations BAFA-D 

- Coordonner et animer le réseau de formateurs et les rassemblements pédagogiques 

- Participer aux réunions institutionnelles du secteur BAFA-D 

- Participer aux jurys BAFA-D 

Education Formelle 

- Concevoir et animer des formations en milieu scolaire 

Autres missions transversales 

- Participer aux temps de regroupement / groupes de travail / formations proposés par 

la Fédération de Aroéven 
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Compétences : 

- Connaissance des dispositifs et politiques Education et Jeunesse 

- Capacité relationnelles, pédagogiques et d’animation de groupes et de réseaux 

- Connaissance en ingénierie de l’animation et de la formation 

- Capacité à concevoir, conduire et accompagner des projets 

- Capacité d’écoute et de la relation à la personne 

- Connaissance des caractéristiques des publics accueillis 

- Maîtrise des outils informatiques et collaboratifs numériques 

- Connaissance de la gestion budgétaire et administrative 

 

 

Modalités du poste : 

- Niveau requis : licence pro métiers de l’animation ou sciences de l’éducation, BPJEPS, 

DEJEPS 

- 24h hebdomadaires 

- CDI avec période d’essai de 2 mois 

- Groupe F, coefficient 350, de la convention collective d l’animation 

- Permis B nécessaire 

- Poste basé à Montpellier impliquant des déplacements dans l’académie de 

Montpellier (ex Languedoc-Roussillon) et des disponibilités occasionnelles le soir et le 

weekend 

- Début de la mission : 1er mars 2023 

 

Lettre de motivation et CV à envoyer par courriel avant le 10 février 2023 à : 

aroeven.montpellier@aroeven.fr à l’attention de Jérôme CHAPUISAT, président de 

l’Aroéven de Montpellier 

mailto:aroeven.montpellier@aroeven.fr

