Cahier des charges pour le poste de
Coordinateur/trice des formateurs cemea
Contrat à durée déterminée
1. Identification du poste
Employeur : Groupement genevois des cemea
Dénomination du poste : Coordinateur/trice des formateurs cemea
Dénomination de la fonction : Coordinateur/trice
Lieu de travail : Genève
Taux d’activité : 40%
Période de travail : du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019
Poste polyvalent, d’initiatives et de responsabilités, il touche aux fonctions du formateur d’adultes
principalement dans les domaines d’organisation, d’ingénierie de développement et de conseil.

2. Compétences souhaitées
• Pratique du travail en milieu associatif
• Connaissances des standards du système qualité eduQua
• Connaissances générales des secteurs des activités de jeunesses en Romandie
• Connaissance et pratique des méthodes pédagogiques actives appliquées aux adultes

3. Compétences et aptitudes
Organisation du travail :
• Facilité d’organiser son activité de manière rationnelle, méthodique et efficace.
• Relation avec les membres de l’association et de l’équipe de collaborateurs.
• Aptitude à coopérer.
Adaptation/flexibilité :
• Aptitude à s’adapter aux interlocuteurs/trices, aux circonstances et aux changements de
méthodes et outils de travail. De part la nature même de son cahier des charges, le
coordinateur/trice des cemea est une personne ayant de la mobilité géographique et de la
flexibilité horaire.
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4.Tâches assumées
Activités liées aux formateurs

Temps en
%
30%

Réceptionner et sélectionner les candidatures internes et externes de
formateurs/trices sur la base de critères édictés par les cemea.
Organiser et animer des séances de présentation des cemea aux candidats à la
fonction de formateurs/trices.
Assurer le pilotage du WE de formation des nouveaux formateurs couplé
avec un temps de regroupement institutionnel (traditionnellement en janvier)
Assurer le suivi et la formation des formateurs/trices en respectant le
processus édicté par les cemea.
Proposer des modifications pédagogiques permettant de maintenir un
système de formation de formateurs/trices cemea de qualité.
Faciliter les démarches entreprises par les formateurs/trices (organisation de
réunions, animation d’activités, formation personnelle, etc...)
Assurer le maintien et la relève de l’équipe des formateurs/trices cemea
Coordonner, rédiger et diffuser le PV de la commission pédagogique
Assurer, a minima tous les deux ans, une visite de cours pour chaque
formateur dans tous les secteurs de formation.
Proposer, a minima, une formation continue aux formateurs cemea avec un
intervenant externe.
En coordination avec les coordinateurs en charges des secteurs (formations
tout public et sur mesure, stages, Charte, …) assigner les formations aux
formateurs et tenir à jour le planning global des attributions.

5.1.

Activités administratives courantes

10 %

Assurer l’information au sein de l’association en pilotant la parution du
bulletin mensuel électronique interne d’informations « La PUCE »
Préparer les Assemblées générales et la rédaction des rapports d'activité en
collaboration avec le comité et les coordinateurs.
Participer au colloque mensuel de l’équipe
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5.

Engagements financiers

Le/la coordinateur/trice est autorisé à engager une dépense jusqu’à FR 500.- . Au-delà de cette
somme, l’accord de son comité est nécessaire. Cette limite est modifiable en tout temps et sans
préavis par son comité.

6.

Rapport d’autorité

Le/la coordinateur/trice des formateurs cemea doit répondre devant le comité du groupement
genevois des cemea des mandats qui lui ont été confiés.

7.

Horaire de travail

L'ensemble des tâches nécessaires au poste (préparation, contacts à l'extérieur, réunions,
animations) fait partie intégrante de l'horaire du/de la coordinateur/trice des formateurs/trices cemea
soit au total 40 heures par semaine pour un plein temps.

8.

Réunions

Le/la coordinateur/trice) des formateurs/trices cemea est engagé(e) dans la vie de l’association.
Il/elle participe donc bénévolement aux assemblées générales.
Le/la coordinateur/trice des formateurs cemea est membre de l’Association Suisse des cemea. Au
sein du comité, il prend part aux décisions à l’instar des membres élus, à l’exception des questions
relatives à son poste (rémunération et cahier des charges).

9.

Activités hors du contexte CEMEA

Les emplois ou tâches professionnelles du domaine socio-éducatif hors de l’emploi cemea devront
être annoncés au comité.

10.

Modifications, adjonctions

Toutes modifications ou adjonctions doivent faire l'objet d'un accord entre les deux parties.
Le/la coordinateur(trice) doit informer le comité de l’association suisse des cemea s’il y a nécessité
d’apporter une modification à ce cahier des charges.

11.

Signatures

Les activités et obligations du ou de la titulaire sont fixées par le présent document, composé de la
description du poste et d’un avenant relatif aux représentations.
L’association des cemea est une institution certifiée eduQua. Le coordinateur/trice, par sa signature,
s’engage à poursuivre, maintenir et encourager au sein de l’association un système de prestation de
qualité tel que précisé dans son dossier de certification.
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Par sa signature, le ou la titulaire atteste avoir pris connaissance de :
-

son cahier des charges,

-

des conditions générales contractuelles des cemea pour ses employé(e)s

-

des statuts du groupement genevois des cemea

-

de la charte institutionnelle

Date :

Signature :

Engagement validé par le comité du groupement genevois des cemea le
Signature de l’employeur:
Date :

Signature :
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