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Reconnue d’utilité publique. Complémentaire de l’Enseignement public et agréée par les ministères de l’Education nationale et de la Jeunesse et des Sports 

  

L’Union régionale des FRANCAS d’OCCITANIE recrute en contrat à durée déterminée à temps partiel 
dans le cadre d’un surcroit temporaire d’activité :  Un·e formateur·rice formation professionnelle 

 

MISSION GENERALE  

Sous la direction du Délégué formation de la fédération nationale, la personne sera chargée de la mise en œuvre 
du projet régional des formations et en particulier : 

 De mettre en œuvre des actions de formation dans les cadres fixés ; 

 De participer à la conception des actions, modules séquences et supports de formation ; 

 D’adapter des séquences de formation en fonction des contextes 

 D’assurer la responsabilité organisationnelle de modules de formations qui lui sont confiés ; 

 D’accompagner des stagiaires dans leurs parcours de professionnalisation ; 

 D’encadrer des actions de formation qualifiantes et pré qualifiantes ; 

 D’assurer une transmission de données administratives liées à ses interventions  

 De produire une évaluation de ses interventions ; 

 De participer à l’information et la promotion de la formation auprès des publics et des acteurs ; 

 De participer au sein de l’équipe aux travaux d’ingénierie, de conception, certification, ; 

 D’intervenir dans toutes les formations de l’organisme ; 

 De contribuer au sein de l’équipe de salariés de la formation professionnelle à la cohérence et la qualité de 
toutes les formations ; 

 De rendre des comptes de ces actions ; 

 De participer aux bilans, évaluations et révision des actions de formation ; 

 De respecter les process et procédures internes. 
 

CARACTERISTIQUE DU POSTE 
 

 Type de contrat : contrat à durée déterminée jusqu’au 15 juillet 2022, à temps partiel 19 heures par 
semaine  

 Lieu de travail : locaux de formation de Montpellier. Des déplacements sur l’ensemble de la Région 
OCCITANIE et du territoire national sont prévus ponctuellement.   

 Classification : groupe D de la Convention Collective Eclat – coefficient 300 

 Salaire brut mensuel : 1 029.19 € brut par mois.  

 Tickets restaurant 

 Permis B et véhicule indispensables 

 Prise de poste immédiate 
 

QUALIFICATION, APTITUDES ET COMPETENCES ATTENDUES 
 

 Titulaire d’un diplôme minimum de niveau 4 du domaine de l’animation et de niveau 5 de la formation avec 
une connaissance significative du secteur de l’animation 

 Expérience dans la formation et dans l’animation 

 Connaissance du projet des FRANCAS 

 Bon niveau rédactionnel, sens de l’organisation, de la rigueur et de la communication  

 Aptitude au travail en équipe 
 

DEPOT DES CANDIDATURES 
 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser impérativement avant le 30 novembre 2021 par mail à : 
p.rigon@francasoccitanie.org 
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