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 100%

Possibilité d’évolution en CDI après un an de contrat avec responsabilité d’un
groupe BPJEPS
Temps de travail

Horaires : 8h/12h 13h30/17h30 du lundi au vendredi (40h / semaine)
Annualisation du temps de travail.

Profil recherché

Diplôme minimal requis : BPJEPS Loisirs Tous Publics.
Qualités requises : Relationnel Capacité d’adaptation, Travail en équipe, Autonomie, créativité
Titulaire du permis B

Description de
l’emploi

Missions

Le (la) formateur (trice) assure, en lien avec une équipe de 4 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
Il assure aussi les missions de fonction globale
1- Transmissions de notions et partage d’expérience sur les items suivants
Module BPJEPS :
Méthodologie de projet (conception / coordination / évaluation)
Méthodologie et outils d’animation (fiche séance / bilans / outils pédagogiques)
Evaluation d’une séance d’animation
Mise en place d’activités d’animation scientifiques et techniques
Ateliers projets (suivi des dossiers)
Comptabilité et communication professionnelle
Module CPJEPS :
Sensibilisation et apports sur l’éducation populaire
Etude de territoire
Fonctionnement des structures d’animation
Fonctionnement des structures d’accueil de loisirs
Communication professionnelle
Mise en place d’activités d’animation scientifiques et techniques
Ateliers projets et travail sur le projet professionnel (préparation aux épreuves)
Sur les 2 formations :
Suivi individualisé d’apprentis à la MFR et visites en entreprise
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Bac pro Service Aux Personnes et Au Territoire
A définir selon la mise en place de la réforme du diplôme S.A.P.AT en cours (interventions
dans le champ de l’animation)

2- Implication dans les missions de fonction globale du formateur
Présence sur les permanences assurées par les formateurs (midi / soir)
Participation aux évènements de la structure (portes ouvertes, assemblées générales, conseils
d’administration, journées de formation des tuteurs, veillées et animations en lien avec la vie
résidentielle de la MFR et dans le cadre des contenus de formation …)
Possibilité d’implication dans des partenariats locaux (manifestations, relation institutions/
associations locales)

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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