
Offre d’emploi – Ligue de l’enseignement 94 

Poste Formateur Responsable Formation Générale BAFA 

Descriptif du poste : missions générales et 

tâches spécifiques 

Missions pédagogiques : 

 Elaborer une annexe au projet pédagogique LIDF 

 Proposer une grille de stage cohérente 

 Assurer le face à face pédagogique et animer tous les temps de la formation : 

 En utilisant des méthodes actives et participatives pour permettre aux stagiaires d’être 

acteurs de leur formation 

 En utilisant des supports variés 

 En actualisant ses contenus de formation pour s’assurer le transmettre les bonnes 

informations 

 Etre garant du projet pédagogique de LIDF et le faire vivre 

 Assurer le suivi individuel des stagiaires et les évaluer 

 Participer aux formations de formateurs proposées par la Ligue Développement Formation 

(prochaine date le samedi 2 décembre 2017 à Paris) 

Missions administratives : 

 Assurer l’ensemble de la charge administrative qui incombe au responsable de stage (avant 

pendant et après la session) 

 Gérer un budget 

Missions managériales : 

 Recruter son équipe de formateurs 

 Manager, former et accompagner son équipe de formateurs 

Missions logistiques : 

 Faire les achats 

 Faire l’inventaire du matériel (avant et après chaque session) 

 Organiser tous les temps de vie quotidienne du stage 

Type de contrat et qualification (diplômes) CEE – BAFD complet avec RAE à jour 

Lieu de travail Commune de Fresnes (94) 

Compétences et expériences requises 

 Capacité à communiquer avec les différents partenaires (location des locaux, prestataires 

hébergements, prestataires repas) 

 Capacité à s’adapter aux différents publics 

 Capacité à gérer un groupe (impulser une dynamique positive, gérer les conflits) 

 Capacité à communiquer avec sa hiérarchie (Service BAFA BAFD) 

 Capacité à être autonome 

 Capacité à faire face aux imprévus et à s’adapter 

 Capacité à faire preuve de bienveillance et d’empathie 

 Capacité à partager sa propre expérience et imager ses propos d’exemples 

Permis B fortement apprécié 

Salaire indicatif (coefficient) 
57 euros brut par jour (8 jours de face à face et 2 jours de préparation) / Repas pris en charge / 

Forfait frais de déplacements plafonné à 50 euros 

Adresser la candidature (lettre de 

motivation et CV) à 

Envoyer CV + Lettre de motivation à Mme la Directrice des Ressources Humaines 

 

 


