
 
 

 

 

L’union régionale des FRANCAS de Provence-Alpes-Côte-D’azur, mouvement d’éducation populaire 
et organisme de formation recrute pour renforcer l’équipe régionale, un(e) formateur(trice) 
chargé(e) de conduire les actions de formation professionnelle et continue dans les Alpes-Maritimes 
(Nice et Menton). 
Le(la) formateur(trice) est placé(e) sous la responsabilité fonctionnelle du Responsable Pédagogique 
de la formation professionnelle et hiérarchique du délégué formation. 
Il(elle) est chargé(e) de conduire et de formaliser des dispositifs de formation professionnelle à partir 
des référentiels de formation et des projets prescrits par l’union régionale. Notamment, pour l’année 
2022, il (elle) est chargé (e) de conduire la formation professionnelle conduisant au diplôme du 
BPJEPS LTP à Menton, la Formation Préparatoire aux Métiers de l’Encadrement des Activités 
Sportives et de Loisirs à Nice. 
Il(elle) travaille en équipe avec les autres formateurs de l’Union régionale et en lien étroit avec les 
composantes territoriales de la fédération des Francas (associations départementales). 
Il(elle) co-anime le conseil départemental de la formation professionnelle pour travailler à l’ancrage 
départemental de la formation, suivre la qualité de formation et valider l’opérationnalisation des 
contenus pédagogiques. 
Il(elle) pourra également intervenir sur des formations BAFA ou BAFD 
Il(elle) exerce sa mission principalement à Nice et à Menton mais il(elle) peut être amené(e) à 
intervenir sur l’ensemble de la région PACA. 

 
Compétences : 

- Rigueur et méthode 
- Initiatives 
- Organisation 
- Aptitudes aux relations humaines 
- Expression écrite et orale confirmées 
- Maîtrise des outils informatiques 

 
Diplômes, expériences et conditions : 

- DEJEPS ou BPJEPS avec expérience significative de direction d’accueils collectifs de mineurs. 
- BAFD apprécié 
- Expérience avérée en formation professionnelle d’adultes 
- Permis B et véhicule personnel 
- Expérience de la vie associative appréciée 

 
Conditions d’emploi : 
Classé(e) au groupe D (coefficient 300), il(elle) est employé(e) à temps plein dans les conditions de la 
convention de l’animation. Rémunération brute : 1930 € + reprise conventionnelle d’ancienneté. 
Contrat à durée déterminée du 2 janvier au 31 décembre 2022. CDD pouvant déboucher sur un CDI. 

 

Union régionale des Francas de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
83, rue Château-Payan - 13005 Marseille - Tél. : 04 91 42 04 34 - E-mail : les.francas.paca@orange.fr 

Site internet : www.lesfrancaspaca.fr 
Membre de la fédération nationale des Francas, fédération laïque de structures et d’activités éducatives, sociales et culturelles. 

Reconnue d’utilité publique. Complémentaire de l’Enseignement public et agréée par les ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports 

Offre d’emploi de « formateur(trice) professionnel(le) » à Temps Plein 
Du 2 janvier au 31 Décembre 2022 

Contrat à Durée Déterminée pouvant déboucher sur un CDI 
Candidatures à adresser avant le 5 décembre 2021 par courriel à l’adresse : 

jamaro@francaspaca.fr 

Candidature (CV et LM) à adresser par courriel avant le le 05 décembre 2021 à l’attention 
du Président de l’Union régionale des Francas PACA à l’adresse jamaro@francaspaca.fr 

mailto:les.francas.paca@orange.fr
http://www.lesfrancaspaca.fr/
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