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Directeur.rice Pédagogie et Formation 
 

CADRE GENERAL 

Les Eclaireuses Eclaireurs de France (EEDF), l’association laïque du scoutisme français, fondée en 1911, 
reconnue d’utilité publique, agréé par le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, contribuent 
à construire un monde meilleur en formant des citoyens engagés, conscients des problèmes de leur société 
et attachés à les résoudre.  
 
L’action de l’association se déploie autour de 5 valeurs : la démocratie, la laïcité, l’écocitoyenneté, la 
solidarité et la coéducation et s’appuie sur les outils et pratiques du scoutisme pour accompagner les 
enfants, les jeunes et les adultes à "construire un monde meilleur".  
 
Les adhérents des EEDF agissent en faveur du développement durable et défendent un accès aux loisirs 
pour tous en adaptant sa proposition pédagogique à destination d’un public en situation de handicap. 
  
Rêver, apprendre, agir sont les clés d’une action éducative, attentive, utile, et résolument laïque qui est 
proposée par 188 structures locales et animées par plus de 3000 bénévoles pour près de 15 000 adhérents. 
Cet engagement est soutenu par près de 80 salarié.e.s, une 30 aines de volontaires et des administrateurs 
bénévoles engagés et mobilisés.  
 
Sous l’autorité du Délégué Général et membre de l’équipe de direction, vous êtes en charge de 
l’élaboration de la politique éducative de l’association, de sa déclinaison pédagogique, de sa mise en 
œuvre, de son suivi, de son évaluation et de son exécution budgétaire. 
 
Vous assurez  parallèlement une mission de représentation, tant en interne auprès des membres du Comité 
Directeur, des commissions thématiques EEDF et des bénévoles qu’en externe auprès des partenaires 
institutionnels et associatifs. 
 

PRINCIPALES MISSIONS 

1. Management d’une équipe de bénévoles et de salariés 

 Coordonner, manager et instaurer une dynamique de groupe auprès d’une équipe 
d’Animateurs développement, délocalisée sur plusieurs sites en France 

 Animer la dynamique autour des différentes équipes bénévoles de l’association 

 Impulser et accompagner des groupes mixtes composés de bénévoles et de salariés 

 

2. Mise en place de plan pédagogique et déclinaison des formations bénévoles 

 Garantir le projet éducatif de l’association et lui insufflant une nouvelle dynamique 

 Proposer et impulser des évolutions de réflexion, des pratiques et des outils pédagogiques 

 Assurer une veille pédagogique 
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 Créer et / ou mettre à jour et diffuser des outils en guise de support d’accompagnement pour 
nos adhérents 

 Rédiger, programmer et piloter le plan de formation pour les bénévoles de l’association 

 Assurer la programmation des formations : BAFA / BAFD /titres du SF/ formations modulaires 

 Garantir la qualité, l’adaptabilité et l’accessibilité des propositions pédagogiques, des 
dynamiques et des outils pédagogiques 

 Co-organiser et piloter des rassemblements et camps, à l’échelle régionale ou nationale 

 Animer les projets éducatifs en lien avec les nouvelles unités créées sur les territoires 

 
3. Pilotage de dossier au niveau national 

 Interagir avec différents interlocuteurs (Ministères de l’Intérieur, du Scoutisme Français, etc) 

 Gérer les demandes d’agrément auprès de l’agence du service civique 

 Monter des projets avec des partenaires comme l’AFD et la DJEPVA 
 
 
PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES 

Vous êtes titulaire d’un diplôme niveau Bac+4/5 dans le domaine des sciences humaines et sociales, de la 

jeunesse, de la formation ou de l’éducation populaire, de type Master ENJEUFOR (mention : Sciences de 

l’éducation), Master Intervention et développement social parcours Direction des politiques jeunesse, 

d'animation et des dispositifs d'insertion, Master 2 enfance, jeunesse (politiques et accompagnement) ou 

Master Sciences de l'éducation (parcours Animation et éducation populaire) ou équivalent. 

Vous justifiez d’une expérience professionnelle d’une dizaine d’années dans des fonctions de coordinations 

de petites équipes, de direction de projets dans le champ de l’animation en lien avec la jeunesse et la 

pédagogie, de préférence au sein d’une structure associative. 

Vous avez une forte sensibilité au scoutisme et à ses valeurs, un état d’esprit coopératif et orienté dans le 

sens de l’intérêt collectif. 

À compétences égales, travailleurs en situation de handicap et autres bénéficiaires de l'obligation 

d'emploi sont les bienvenus ! Les Eclaireuses Eclaireurs de France s'engage en faveur de la diversité, 

l'égalité professionnelle, l'emploi des travailleurs handicapés. 

 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 Poste à pourvoir : à partir du lundi 2 janvier 2023 

 Type de contrat : CDI 

 Rémunération conventionnelle : Groupe I – indice 450 + prime de reconstitution de carrière 

 Poste basé à Noisy-le-Grand ou dans l’un des centres de l’association des EEDF sur le territoire 
national : 

- Accès transport : RER / Noisy-le-Grand – Ligne de bus 120, 206, 207, 303, 306, 320 (A/B) 
- En voiture : A’ – Sortie n°8 suivre D331 – Noisy-le-Grand Mont d’Est 

 Possibilité de télétravail jusqu'à deux jours par semaine.  

 Prise en charge à 50% de l’abonnement transport en commun 

Merci d’adresser votre candidature (Lettre de motivation + CV), de préférence par mail : 

recrutement@eedf.fr 
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