
 

 

PROFIL DU POSTE 

CHARGÉ-E DE FORMATION ET VIE DU RÉSEAU 
 
Cotravaux, Réseau d’acteurs du travail volontaire, assure l’animation d’un réseau de 17 associations 
nationales et régionales, ainsi que la promotion des chantiers de bénévoles et des volontariats. Le poste 
contribue à construire et développer un axe autour de la formation qui permettra notamment, de dynamiser 
la vie associative, ses enjeux humains et financiers. Il prend place au sein d’une petite équipe salariée dont les 
missions s’appuient sur un réseau étendu au territoire national. 
 

Contrat en CDI - à temps plein 

 

La mission concerne les pôles suivants :  
 

1) Développement et coordination de la formation :  
- Développement d’un plan de formation pour le réseau en accord avec les orientations du réseau. 
- Coordination et mise en œuvre d’un programme annuel de formations, tant à l’interne qu’à l’externe, 

et autres actions d’éducation populaire. 
- Organisation (préparation, réalisation, évaluation et suivi), promotion et gestion logistique de ces 

actions. 
- Gestion des demandes de financement et suivi administratif et financier des formations et autres 

actions d’éducation populaire. 
- Animation, facilitation et élaboration du contenu pédagogique de certaines actions de formation. 
- Coordination administrative, pédagogique et technique du marché public autour de la formation des 

organismes d’accueil de volontaires en service civique. 
- Veille du domaine de la formation, de ses évolutions et de ses tendances pédagogiques. 
 

2) Animation de la vie du réseau : 
- Recensement des besoins et attentes du réseau autour de la formation. 
- Mutualisation et capitalisation d’actions de formation ou d’outils de formation au sein du réseau. 
- Soutien autour de la mobilisation et de l’implication des associations du réseau, notamment les 

associations régionales, dans la conception et la mise en place d’actions. 
- Formation et accompagnement des membres du réseau autour du domaine de la formation. 
- Animation et développement d’un pool de formateurs et d’intervenants. 

 

Profil recherché :  
o Bac + 3 ans ou fort d’une expérience de 2 ans minimum dans la formation et/ou l’animation de réseau 
o Facilité rédactionnelle et aisance à l’oral 
o Capacité à organiser son travail 
o Capacité de rédaction et de synthèse 
o Maîtrise des outils informatiques 
o Connaissance et intérêt pour le secteur associatif (jeunesse et éducation populaire). La connaissance du secteur des 

chantiers de bénévoles et du volontariat serait un plus 
 

Contrat à durée indéterminée. Plein temps, période d’essai de trois mois. 
Prise de poste : septembre 2021.  
Convention Collective Animation 
Rémunération : coefficient 340, 2.148.80 € [brut mensuel].  
Mutuelle d’entreprise prise en charge à 50 % et tickets restaurant. 
Poste basé à Paris, déplacements ponctuels hors Île-de-France. 
Envoyer lettre de motivation et CV par email à cotravaux@cotravaux.org  

mailto:cotravaux@cotravaux.org

