
  
 

 
 
 

Offre d’emploi 
Coordinateur(trice) pédagogique – formateur(trice) - accompagnateur(trice) 

Formation-action « La Boîte à Initiatives » 
 
 
Avant-Premières, Coopérative d’Activités et d’Emploi des Côtes-d’Armor et ses 
partenaires (ADESS Ouest Côtes-d’Armor et Foyer des Jeunes Travailleurs de Lannion) 
recrutent un(e) coordinateur(trice) pédagogique-formateur(trice)-
accompagnateur(trice) de projets à plein temps en CDD du 1er octobre 2019 au 30 
avril 2020 pour le dispositif de formation-action « La Boîte à Initiatives » à Lannion.  
 
 
Description de la formation-action « La Boîte à Initiatives » : 
La Boîte à Initiatives a pour but d’outiller les jeunes afin de développer leur capacité d’agir, 
d’encourager la création et la mise en œuvre de leurs initiatives sur le territoire, de les former à 
penser un projet de la conception à la réalisation. Dans le cadre d’une dynamique collective, les 
stagiaires expérimentent la démarche projet et mettent en œuvre des actions. 
 
Les objectifs de La Boîte à Initiatives :  

 Permettre aux stagiaires de découvrir de nouveaux outils et des nouvelles méthodes de 
coopération.  

 Favoriser le processus de création collective. 

 Développer les capacités des stagiaires à mobiliser les ressources locales et le partenariat.  

 Favoriser l’engagement des stagiaires sur le territoire. 

 Développer les capacités des stagiaires à s’organiser, s’analyser et s’autoévaluer. 

 Permettre aux stagiaires de trouver sa place au sein d’un collectif.  
 
La formation-action vise un public de jeunes de 18 à 26 ans en insertion.  
La formation-action dure 756 heures étalées sur une période de 5 mois (du 4 novembre 2019 au 31 
mars 2020). Elle se déroulera dans les locaux du foyer des jeunes travailleurs à Lannion (6 rue du 
73

ème
 territorial).    

 
Description du poste : 
Sous la responsabilité et l’autorité de la gérance : 

 Elle ou il pilote la formation-action, développe les moyens pédagogiques, procède à 
l'organisation matériel et logistique, et à l'accompagnement de la qualification des personnes 
en formation et à l’accompagnement de leur projet.   

 Elle ou il coordonne et anime un collectif de 12 à 14 jeunes de 18-26 ans.  

 Elle ou il coordonne et anime une équipe pédagogique de formateurs et de parrains/pairs 
des stagiaires en formation.  

 Elle ou il dispense des actions de formation programmées dans le parcours de formation.  
 
Missions : 
 

 Coordonner la formation-action en lien avec l’équipe d’ingénierie pédagogique : organiser le 
planning de formation-action, coordonner l'activité de l’équipe pédagogique et mettre en lien 
les intervenants. 

 Adapter la formation-action selon les évolutions pédagogiques, sociales, économiques et 
techniques. 



 Présenter et promouvoir la formation-action : recruter les stagiaires, communiquer auprès 
des partenaires, prescripteurs et orientateurs.  

 Organiser le suivi (pédagogique, logistique, administratif, social...) des stagiaires de la 
formation. 

 Animer des actions de formation (environ 400h de face à face).  

 Encadrer les stagiaires, évaluer leur travail, accompagner leur projet et actions collectives.  

 Accompagner les stagiaires dans la recherche de stage.  

 Contrôler la conformité administrative et financière du dispositif de formation-action. 

 Concevoir et mettre en œuvre le processus d'évaluation de la formation-action. 

 Rendre compte à la gérance et l’équipe d’ingénierie pédagogique de l’évolution de la 
formation-action et des stagiaires.  

 Réaliser le bilan du dispositif de formation-action. 
 
Formation et compétences requises : 

 Formation supérieure dans le secteur de la formation et/ou de la gestion de projet et/ou de 
la gestion d’entreprises. 

 Savoir concevoir et animer des actions de formation.  

 Savoir piloter, manager et accompagner des projets et initiatives individuelles et collectives.  
 
Atouts : 

 Connaissances juridiques et administratives de la formation professionnelle.  

 Connaissances du management de projet.  

 Connaissances ou expériences dans le champ de l’insertion professionnelle et du public 18-26 
ans.  

 Connaissances du territoire et de des réseaux économiques. 

 Bonne aisance orale.  

 Sensibilité aux valeurs de l’économie sociale et solidaire. 

 Sensibilité à la jeunesse et à l’éducation populaire.  

 Sens du travail en équipe et autonomie. 

 Maîtrise de l’outil informatique. 

 Faire preuve de grande capacité d’autonomie, d’esprit d'initiative et de faculté à travailler 
en équipe. 

 
Caractéristiques du poste : 
Horaires et jour de travail : 35 h / semaine 
Type de contrat : CDD 
Durée du contrat : du 1

er
 octobre 2019 au 30 avril 2020 

Salaire : 2 300,00 € brut/mois 
Lieu de travail : à Lannion (locaux du FJT - 6 rue du 73

ème
 territorial) 

Déplacements ponctuels à prévoir sur le territoire de Lannion (posséder permis de conduire et 
véhicule).   
 
 
 

Pour candidater : 
Adresser CV et lettre de motivation à transmettre en utilisant les nommages des fichiers suivants 

NOMPrénomCV, NOMPrénomLM 
Date de fin de réception des candidatures : le vendredi 23 août 2019. 

Période prévisionnelle des entretiens d’embauche : semaine du 9 au 13 septembre 2019.  
 
 

Candidatures à adresser par mail à l’attention de : 
Sylvain Couanon 

Coopérative d’Activités et d’Emploi Avant-Premières 
2, rue de la Croix Lormel, Bat. Penthièvre, Espace Novapôle – 22190 Plérin 

s.couanon@avant-premieres.coop 

mailto:s.couanon@avant-premieres.coop

