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Poste à pourvoir :   
 

ANIMATEUR / FORMATEUR 
en charge du secteur de la formation et du PAVA / CRIB* 

 

*Point d’appui à la vie associative/ Centre de Ressources et d’Informations des Bénévoles 
 

L’association i.PEICC (i. Projet Echanges Internationaux Culture Citoyenneté) est une association d’éducation 

populaire affiliée à l’union Peuple et Culture. L’association a pour objet la lutte contre toutes les formes 

d’inégalités sociales et culturelles. Elle partage les valeurs universelles telles que le droit au savoir, à la 

culture, à l’éducation et à la formation tout au long de la vie. Les activités développées prennent des formes 

diverses : démarches participatives à travers l’université du citoyen, ateliers de pratique artistique et de 

médiation culturelle, accompagnement de projets individuels ou collectifs, échanges internationaux, 

formations professionnelles ou de bénévoles, animation de proximité, point d’appui à la vie associative, 

point information jeunesse, accueil jeunes… 

A ce jour l’équipe est composée de 11 salariés, de 6 volontaires et d’un stagiaire / étudiant. Pour ce faire 

l’association travaille en étroite collaboration avec des acteurs et partenaires associatifs ou institutionnels. 

Son territoire d’intervention est la région Occitanie ainsi que l’Europe pour les 

Échanges internationaux.   Pour plus d’information : www.ipeicc.com 

 

Sous la responsabilité du directeur 
 

L’association I.PEICC  accompagne les structures associatives dans le montage de leurs projets, la 
pérennisation et la consolidation de leurs emplois et de leurs activités. 

 
Mission 1 (50 %)  L’association I.PEICC  accompagne les structures associatives dans le montage de leur 
projet, la pérennisation et la consolidation de leurs emplois et de leurs activités. 
 

- Accueillir, informer, conseiller, orienter et accompagner les associations et porteurs de projet 
associatifs, du territoire Héraultais: : création d’une association, appui à la gestion associative, à la 
méthodologie de projet, au renforcement de l’engagement bénévole, soirées d’information … 

- Contribuer au développement du secteur  : partenariats, relais locaux, articulation avec les autres 
acteurs de l’accompagnement. 

- Participer activement aux instances et activités du réseau Viasso Occitanie.  
- Assurer le suivi et le bilan du secteur  

 
Mission 2 (40 %) 

- Mettre en place des modules de formation ou d’analyse de pratique dans le champ de 
l’animation afin de professionnaliser les acteurs, bénévoles ou salariés des associations ou des 
collectivités. Participer aux réseaux liés au secteur de la formation   

- Assurer le suivi et le bilan du secteur formation 
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Mission 3 (10 %) 
 

-  Participer à la vie associative de l’association I.PEICC , réunion d’équipe, conseil d’administration 
assemblée générale.   Lien avec les autres secteurs de l’association 

 
 
Profil recherché : 
- Bac + 4 dans les domaines de l’intervention sociale,  de l’accompagnement, de l’animation ou de la 

formation  
- 1 an minimum d’expérience dans une fonction analogue 
- Expérience confirmée de la vie associative et du champ de l’éducation populaire 
- Adaptation à des horaires variés (soirées, week-end) et à des nombreux déplacements 
- Permis B obligatoire  

 
 
Compétences requises 

- Expérience dans la vie associative, l’animation, la formation et l’accompagnement de projets 

- Connaissances techniques de statuts et fonctionnements associatifs  Connaissance du cadre 

règlementaire propre aux associations  
- Bonnes connaissances des dispositifs, des politiques publiques et des réseaux concernant de 

développement de la vie associative . 
- Connaissances liées au secteur de la formation professionnelle 

- Connaissance des méthodes d’animation issues de l’éducation populaire   

- Compétences numériques : connaissance d’outils collaboratifs à distance   
-  Qualité relationnelle et rédactionnelle 

- Travail en en équipe et en réseau  
 

 
Type de contrat et rémunération 
- CDI  30 heures hebdomadaires   
- Groupe D , indice 300 de la convention de l’animation + reconstitution de carrière 
- 6 semaines de congé 
- Mutuelle prise en charge à 80 % par l’employeur 
- Carte de transports prise en charge à la hauteur de 50 % 
- lieu de travail Montpellier. Déplacements ponctuels en région   
- Horaires variables et possibilité de travail en soirée 
 
Prise de fonction : 1er juin 2021 
 
 
Candidature : Envoyer CV et lettre de motivation par mail uniquement à i-peicc@orange.fr à l’attention de 

Mme Fatiha SCHLICHT, présidente de l’association   
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