Maison Familiale Rurale MONTBRISON
Etablissement de formation par alternance

OFFRE D’EMPLOI
Intitulé du poste

Formateur (trice) filière animation

Nature du Contrat

Poste à pourvoir immédiatement
CDD à 50% jusqu’au 2 juillet 2022

Possibilité d’évolution en CDI à temps plein en septembre 2022
Temps de travail

2 jours de présence au sein de l’établissement ( sauf le mercredi)
Horaires : 8h/12h 13h30/17h30
Annualisation du temps de travail.

Profil recherché

Diplôme minimal requis : BPJEPS avec une expérience de direction d’accueil de loisirs.
Qualités requises :
relationnel Capacité d’adaptation Travail en équipe Autonomie
Titulaire du permis B

Description de
l’emploi

Missions

Le (la) formateur (trice) assure, en lien avec une équipe de 3 personnes, des missions
d’enseignement théorique et pratique sur la filière animation dans les formations suivantes
CPJEPS Animateur d’activité et de vie quotidienne (diplôme de niveau 3)
BPJEPS Loisirs tout public (diplôme de niveau 4)
Bac Pro Services aux Personnes et Au Territoire
1- Transmissions de notions et partage d’expérience sur les items suivants
Module BPJEPS :
Posture, rôle et mission du directeur
Management du personnel
Projet pédagogique
Méthodologie et outils d’animation
Module CPJEPS :
Réflexion, conception et mise en place d’une séance d’animation
Ateliers projets (préparation aux épreuves)
Bac pro Service Aux Personnes et Au Territoire
Education Socio Culturelle : Accompagnement à la réalisation de projets culturels avec le
groupe.
2- Implication dans les missions globales de l’établissement
Suivi individualisé des apprentis et visites en entreprise
Participation aux évènements de la structure (portes ouvertes, assemblées générales,
conseils d’administration)

Contact

Envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : mfr.montbrison@mfr.asso.fr
Pour plus d’information, contacter David Goiffon, directeur de la structure.
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