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OFFRE D’EMPLOI 
 

 

FAMILLES RURALES - Fédération Régionale de Bretagne recrute :  

Un(e) formateur CPJEPS 
 

En Contrat à Durée Déterminée d’une durée de 13 mois 
Dés que possible- Poste basé à LESNEVEN 

Présentation de Familles Rurales 

Familles Rurales est une association familiale et d'Éducation populaire avec un réseau de 110 
associations en Bretagne qui favorise le bien-être et le mieux vivre des 11 800 familles bretonnes 
en milieu rural.  

Le réseau Familles Rurales intervient auprès de différents publics : petite enfance, 
enfance, jeunesse, familles, aînés et propose des services d'accueils, des activités 
socioculturelles, des formations, des accompagnements individuels et collectifs des 
familles. 

Pour la mise en œuvre de leurs actions et services les associations du réseau comptent 1 300 
bénévoles et 250 salariés en équivalents temps plein. Ces associations sont soutenues dans leur 
mission par les fédérations départementales. 

 

Finalités et enjeux du poste :  
 
Dans le cadre de l’ouverture d’une session de formation à compter du mois de février 2023, vous 
assurer la référence pédagogique et les face à face de la formation :  
 

• Vous mettez en œuvre le plan masse et le ruban pédagogique dans le respect de 
l’habilitation (contenu de la formation / compétences / semaine) d’une formation certifiante 
CPJEPS 

• Vous êtes garant du suivi de la progression des apprenants (entretiens individuels en 
présentiel et/ou distanciel, relations tuteurs, lecture commentée des écrits de certification) 

• Vous développez les partenariats avec les tuteurs, les référents employeurs  

• Vous assurez le suivi des stages et des évaluations 

• Vous contribuez à l’organisation des certifications des apprenants  

• Vous assurez le suivi et l’évaluation pédagogique de la formation  

• Vous participez aux bilans et au temps d’évaluation collectif 

• Vous assurez le suivi administratif : émargements / gestion des absences / classement 
des documents / impression papier  

 
En lien avec la responsable pédagogique. 
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Compétences et exigences : 
 

Vous vous appuyez sur des connaissances et compétences techniques en matière : 
- d’élaboration de progression et de méthodes pédagogiques adaptées aux adultes  
- de gestion et d’animation de groupes 
- des réalités et pratiques de l’animation en ACM (enfants/adolescents) et autres structures 

de l’animation socioculturelle. 
 
Vous faites preuve d’aptitudes relationnelles certaines qui fonderont votre légitimité vis-à-vis des 
apprenants : capacité à s’adapter à un public varié, dynamisme, autonomie, rigueur, capacité 
d’écoute. 
 
Vous disposez, par ailleurs, de capacités rédactionnelles. 
 
Enfin, vous possédez de réelles aptitudes au travail en équipe et vous savez rendez compte de 
votre activité.   
 
Diplôme et formation : 
 

Formation de niveau 5 (DEJEPS) en diplôme de l’animation ou équivalence universitaire, dans le 
domaine social, éducatif ou des sciences humaines ou diplôme de formateur adultes avec 
expérience dans le champ de l’animation. 
 
Vous justifiez idéalement d’une expérience en tant que formateur et d’une expérience en direction 
d’Accueil Collectif de Mineurs.  
 
Conditions : 
 

- Poste basé à Lesneven  

- Permis B indispensable 

- Rémunération selon accord conventionnel Familles Rurales : 2146.56 euros Brut / 
mensuel 

 
 

Lettre de motivation + CV à envoyer à l’attention de Mme Géraldine GUILLO : 

par mail : fr.bretagne@famillesrurales.org 
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