Offre d’emploi
Poste : Coordination pédagogique du secteur BAFA-BAFD de l’UBAPAR
L’UBAPAR est un réseau d’associations en Bretagne qui oeuvre pour l’animation et le
développement des territoires ruraux, notamment via la formation des professionnels, des bévénoles
et des volontaires. Chaque année, en collaboration avec 5-6 associations adhérentes à l’UBAPAR,
nous organisons une douzaine de stages BAFA-BAFD et nous formons 180 animateurs et directeurs
d’ACM.
Missions
Animation de la commission BAFA-BAFD de l’UBAPAR (et notamment organisation, animation et
compte-rendu de 2 réunions annuelles)
Organisation, (co)animation et compte-rendu des formations de formateurs (3-4 journées par an)
Coordination du calendrier des stages et promotion régionale (réalisation de flyer avec le graphiste,
site, facebook, stands…)
Production et mise en valeur de ressources (fiches pédagogiques pour les formateurs et les
stagiaires, veille ressources formation…).
Lien avec Jeunesse et Sports (suivi du dossier d'habilitation régional BAFA-BAFD, réunions à la
DDCSCS, jurys BAFD, veille législative)
Soutien aux équipes de formateurs (constitution des équipes, des grilles de stage, hotline).
Administratif, lien avec le secrétariat
Participation à l’équipe des salariés de l’UBAPAR
Profil
BAFA, BAFD, expérience en formation d’animateurs BAFA et/ou de directeurs BAFD
Goût pour l’animation et la formation
Partager les valeurs de l’éducation populaire et avoir un intérêt pour le développement des
territoires ruraux
Esprit associatif et esprit d’initiative, militantisme
Autonomie, sens de l’organisation et de la rigueur
Aisance en relations humaines
Capacité organisationnelle et relationnelle
Compétences rédactionnelles
Maîtrise d’outils de communication (traitement de texte, tableurs, facebook, outils collaboratifs…)
La sensibilité aux logiciels libres et aux langues régionales serait un plus.
Conditions de travail
A partir du 1er septembre 2018
Mise à disposition (d'une association adhérente à l'UBAPAR) ou CDD de remplacement d’une
durée d’un an renouvelable deux fois
25h / mois (temps partiel 16,5%)
Télétravail (ou possibilité de demander un bureau dans une association locale)
Avoir un ordinateur
Déplacements ponctuels sur toute la Bretagne (une dizaine dans l’année)
Rémunération : groupe E de la convention collective de l'animation + reconstitution de carrière
Candidatures (lettre de motivation et CV) à adresser par mail à ubapar@ubapar.bzh avant le 18 juin
2018.

