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Responsable formation et activités 

 
 

L’association des EEUdF promeut la pratique du scoutisme et favorise la prise de 
responsabilités adaptées à chaque âge afin de permettre aux enfants et adolescent·e·s de 
devenir des individus responsables, solidaires et engagé·e·s en faveur d’une société 
démocratique, fraternelle et soucieuse de son environnement. Mouvement aux racines 
protestantes, les EEUdF sont ouverts à tous et toutes, sans condition de croyance ou 
d’appartenance religieuse.  
 
Sous la responsabilité de la Secrétaire générale, la·le responsable formation et activités, 
soutenu·e par une assistante, met en œuvre le plan de formation interne de l'association 
élaboré en lien avec la commission formation de l'association. Elle ou il détermine les 
procédures de déclaration des activités en respectant le cadre légal et accompagne les 
échelons déclarants dans leur mise en œuvre. Elle ou il travaille au quotidien en étroite 
collaboration avec les bénévoles de l'association. 
 
Missions principales : 
 

 Mise en œuvre de la politique et du plan de formation EEUdF 

o Élaboration et programmation des actions de formation en lien avec la 
commission formation 

o Recrutement et accompagnement des équipes de formation 

o Mise en œuvre des actions de formation portée par l’échelon national et 
soutien aux actions régionales et locales 

o Accompagnement logistique, administratif et pédagogique des actions de 
formation 

o Animation du réseau d’équipier·ère·s régionaux·ales formation 
o Gestion des demandes de financement liées à la formation 

 
 Élaboration et suivi des procédures de déclaration des activités 

o Soutien aux échelons déclarants (régional, local, national) 
o Création des outils de gestion des activités en lien avec les différentes 

commissions thématiques, techniques et pédagogiques 

o Veille réglementaire 



 
 Responsable de la gestion du pôle formation et activités 

o Encadrement de l’assistante formation 
o Gestion administrative et budgétaire du pôle 
o Gestion du matériel national de l'association 
o Représentation auprès de partenaires en fonction des projets 
o Participation à la vie de l'association 

 

Profil recherché : 

 Formations demandées :  
o Bac+2 à Bac +5  dans les métiers de l'animation ou expérience significative 

o BAFA/BAFD ou équivalent 
 Maîtrise des outils informatiques : bureautique (Word, Excel, Power Point), outils de 

télédéclaration des formations et accueil de mineurs (TAM...) 
 Capacités rédactionnelles et de synthèse 
 Capacité à parler en public 
 Grande aisance relationnelle 

 Capacité à travailler en équipe et avec des bénévoles 

 Adhésion aux valeurs et au projet de l’association. La connaissance de l’association 
et/ou une expérience du scoutisme constituent des atouts non négligeables. 

 
 
 

Conditions : 
 

 Poste à pourvoir à partir du 10 septembre 2018  
 Poste basé à Clichy, au siège national de l’association 

 CDI, statut cadre autonome, poste relevant de la convention collective de l'animation 

 Disponibilité soirs et WE, pour présence sur des événements de l’association et 
travail avec les bénévoles  

 Rémunération 28 000 euros annuels brut, négociable selon expérience 

 

 

Adresser CV et lettre de motivation, par mail exclusivement à l'adresse mail 
suivante : recrutement_RFA@eeudf.org avant le 25 août 2018. 

 

 
 


