
 

Le Centre de formation-CFA Les Glénans 
recherche d’un.e formateur.rice – 

coordinateur.rice pédagogique BPJEPS EEDD 

 

Contexte  

L’association Les Glénans accueille chaque année des stagiaires adultes et des jeunes (12-17 
ans) pour des stages de voile et de découverte de l’environnement sur ses bases nautiques 
situées dans des sites naturels protégés : Concarneau et l’archipel de Glénan (29), Paimpol, 
Coz Castel et l’île verte (22), Vannes et l’île d’Arz (56), Bonifacio et l’anse du Fazzio (2A) et 
Marseillan (34). A travers un projet humaniste articulé autour de la vie collective, de la 
transmission, du partage et de la solidarité, Les Glénans visent à faciliter à toutes et tous la 
connaissance du monde marin, l’apprentissage de la voile et à préserver de l’environnement. 

Plus d’info : Le projet éducatif des Glénans (ACM) ; Livret Vivre Les Glénans  

Basé à Concarneau, le centre de formation-CFA de l’association propose plusieurs formations 
professionnelles dans le champ du sport et de l’éducation populaire ainsi qu’un dispositif 
d'accompagnement vers l'emploi : les BPJEPS Voile Multi-supports et Voile croisière, le CQP 
« Initiateur voile » en formation continue et le dispositif "Marine Academy", cycle de 
découverte des métiers de la mer.  

Plus d’info : www.glenans.asso.fr/bpjeps 

Dans le cadre de la création d’une formation BPJEPS "animateur.rice" mention "éducation à 
l'environnement vers un développement durable" qui ouvrira en novembre 2022, le centre de 
formation-CFA recherche un.e formateur.rice et coordinateur.rice pédagogique pour ce 
BPJEPS EEDD. 

Mission du poste   

Assurer l’organisation opérationnelle, encadrer et mettre en œuvre la formation 
BPJEPS EEDD. 

Activités du poste  

- Encadrement de la formation BPJEPS EEDD : 
o Concevoir et animer des actions de formation du BPJEPS EEDD 
o Animer des temps de bilans et de suivis individuels 
o Elaborer et faire évoluer les supports et outils de formation 

- Coordination pédagogique de la formation BPJEPS EEDD et participation à la 
coordination administrative : 

o Mettre en œuvre le processus de formation 
o Programmer et animer l’action de formation (dont gérer le matériel et les 

ressources pédagogiques) 
o Proposer des intervenant.e.s extérieur.e.s et assurer la coordination et le suivi 

de l'action de formation 
o Assurer le lien avec les tuteur.rice.s et le suivi individuel des stagiaires 
o Mise en œuvre du processus d'évaluation de la formation et proposition d’ 

actions correctives 
o Organisation et participation aux épreuves de certification 

https://glenans-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/c_hauzy_glenans_asso_fr/EQQ5KYEpyvBPkIHwOElJpy8BtjNJRA0Iq4T2qXc9oWY2fA?e=mHF5FO
https://glenans-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/c_hauzy_glenans_asso_fr/EXJkXFF3aiJBqhSg2kv3Bn0BGXbIgxH7IBnE7P02biTCHA?e=xS2AaI
http://www.glenans.asso.fr/bpjeps


- Autres: 
o Intervention EEDD auprès des formations BPJEPS EEDD voile et des 

bénévoles des Glénans 
o Représenter l'association auprès de réseaux et institutions de l'EEDD et en lien 

avec la formation  
o Participer aux projets d'EEDD des Glénans 

 
Profil recherché :  

- Maîtrise des compétences techniques et pédagogiques dans le domaine de l’EEDD 
- Connaissance des institutions et réseaux relatifs à l’EEDD 
- Etre capable de formaliser des contenus de formation 
- Etre capable de travailler en équipe, respecter et faire respecter les règles. 
- Etre capable d’organiser son temps de travail 
- Est à l’écoute, capable de se remettre en question et de proposer des actions 

d’amélioration 
- Intérêt pour les activités de loisir de pleine nature 
-  
- Expérience dans le champ de l’animation EEDD indispensable 
- Expérience dans la formation professionnelle BPJEPS Animation souhaitée 
- Expérience en accueil collectif de mineurs souhaitée 
-  
- Diplôme de l’animation (BPJEPS ou DEJPES) ou équivalence universitaire dans le 

domaine environnemental ou éducatif 
- Permis B 

Contrat de travail  

Date de début de contrat : 15 septembre 2022 

Type de contrat : CDI à plein temps en forfait jour (214 jours/an). 

Rémunération : 2300 euros brut mensuel 

Classification : groupe F de la Convention Collective Eclat 

Lieu de travail : La formation se déroule principalement au Centre de formation-CFA Les 
Glénans, Place Philippe Viannay, 29900 Concarneau. Dans le cadre de ses missions, le.la 
formateur.rice sera amenée à travailler en dehors du centre de formation pour des semaines 
de formation en itinérance (environ 6 semaines/an, hébergement et restauration collective). 

 

Pour candidater :  

Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation au format pdf) avant le 25 juin 2022 à 

Céline Hauzy : c.hauzy@glenans.asso.fr. Les entretiens de recrutement seront organisés à 

partir du 28 juin. 

Et bien sûr, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’infos !  
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