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Réf. : LV Paris, le 20 décembre 2022 
 

APPEL À CANDIDATURES 

 
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE DE FILIERE 

CDI - Temps plein 
ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMÉA ÎLE-DE-FRANCE 

 

L’association régionale Ceméa Île-de-France recrute un·e responsable pédagogique pour la filière 
éducateur·rice spécialisé·e. 

1. POSTE 

Le·La titulaire du poste sera sous la responsabilité de la direction du centre de formation.  

Classification :  
 Cadre 
 Groupe : G ou H  
 Indice : de 375 à 449 selon le profil (CCN ECLAT) 

Il est à pourvoir à temps plein en contrat à durée indéterminée.  

Les Ceméa sont des associations « handi-accueillantes », l’ensemble des candidatures sont 
les bienvenues et des aménagements de poste peuvent être envisagés. 

2. MISSIONS  

Missions principales : 
 Coordonne et anime une équipe pédagogique, assure les tâches de gestion associées à 

son activité (gestion des moyens matériels, budgétaires, etc.). 
 Orchestre le déroulement des formations : recrutement et formation des 

formateur·rice·s, gestion et allocation des moyens budgétaires, matériels, humains, etc. 
 Valide les objectifs et l’architecture des programmes pédagogiques, définit le 

déroulement de la formation et valide son ingénierie. 
 Participe à l’accueil des apprenant·e·s et au suivi des stages. 
 Veille au bon déroulement des formations et à l’évaluation des formations. 
 Assure une veille sur le marché de la formation, analyse les besoins de formation du 

marché. 
 Participe pleinement au développement de l’offre en assurant/en participant à la 

commercialisation de l’offre de formation (prospection du marché, identification et 
analyse des besoins et demandes, réponse aux appels d’offres, promotion vis-à-vis des 
partenaires institutionnels). 

 Met en œuvre et défend le projet associatif et structure le développement du 
mouvement au sein des activités de formation. 

 
Missions annexes : 

 Pense et développe l’ingénierie de la formation dans le cadre de la réforme du diplôme 
et du renouvellement d’habilitation à prévoir dans les deux ans. 

 Participe aux travaux communs avec l’équipe. 
 Représente les Ceméa IdF auprès du centre d’examen et dans les inter/écoles. 
 Anime un réseau de partenaires. 
 Participe à l’organisation et siéger aux conseils techniques et pédagogiques. 
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 Contribue à l’élaboration de contenus FOAD partagés. 
 Identifie les axes de développement pour optimiser l'impact des actions de formation. 
 Contribue aux travaux internes sur le projet, la vie du mouvement et à la réflexion 

pédagogique au sein du réseau des Ceméa. 

3. COMPÉTENCES REQUISES 

 Savoir piloter une formation. 
 Savoir animer un groupe d’intervenant·e·s. 
 Être capable de s’adapter aux contraintes et aux évolutions des environnements. 
 Savoir lire et suivre un budget. 
 Être organisé·e et savoir anticiper. 
 Être capable de prendre des initiatives et être autonome dans des prises de décisions. 
 Maîtriser les outils bureautiques et numériques. 
 Sens de l’écoute : être à l’écoute du groupe d’intervenant·e·s et des stagiaires pour 

identifier les besoins et proposer des pistes de résolution. 
 Sens de la communication. 
 Savoir prendre des initiatives. 
 Savoir organiser une argumentation. 

4. PROFIL 

 Disposer de 5 années d’expérience dans le champ de l’intervention sociale et de la 
gestion de service ou d’équipe. 

 Être titulaire d’un Diplôme d’état d’éducateur spécialisé et d’un master 2 (obligation 
règlementaire cf. universitarisation).  

 Disposer de 3 années d’expériences dans le champ de la pédagogie. 

5. CADRE DE L’EMPLOI 

Le poste est basé à Aubervilliers. 
 

Dans le cadre de ses fonctions, le·la titulaire du poste sera amené·e à participer à des 
instances et évènements nationaux et contribuer à la vie pédagogique du mouvement. 
 

L’organisation du temps de travail se fera sur la base du décompte en jours (Article 4.3 de l’accord 
d‘entreprise relatif à l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du 31 janvier 2000).  

6. PROCÉDURE 

Le poste est à pourvoir à compter du 1er février 2023.  
 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à faire parvenir dès maintenant. 
 

De préférence par mail à : recrutement@cemea-idf.org  
 

Ou par courrier :  
Association territoriale des Ceméa Île-de-France 

A l’attention de Mme la Directrice 
65 rue des cités - 93300 Aubervilliers 

 

La candidature d’un·e salarié·e d’une Association ayant fait l’objet d’un licenciement 
économique sera prioritaire.  
 

Jean-Baptiste CLERICO 

mailto:recrutement@cemea-idf.org

