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FICHE DE POSTE 

Chargé-e de missions 

Animation et formation socio-éducative 

 

 

 

 

I Assurer le développement et le fonctionnement du domaine « Accompagnement des pratiques professionnelles » 

 Développer le domaine aux côtés du chargé de développement en lien avec les 

priorités du plan d’action 

 Communiquer sur les actions du domaine 

 Développer de nouveaux partenariats 

mailto:contact@scicabulle.com
https://scicabulle.com/nos-formations/accompagnement-methodologique/
https://scicabulle.com/nos-formations/formations-petite-enfance/
https://scicabulle.com/nos-formations/formations-petite-enfance/
https://scicabulle.com/nos-formations/milieu-scolaire-3/
https://scicabulle.com/nos-formations/pedagogies-et-loisirs/
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 Rédiger les propositions, devis et éventuelles conventions de formation 

 Préparer les projets en lien avec les partenaires 

 S’assurer du bon déroulement des animations et formations du domaine (logistique, 

intervenants, communication, etc.) 

 Participer à l’animation de temps collectifs et de formations à destination de 

professionnels 

 S’assurer que chaque projet ait bien été évalué 

 Évaluer l'action globale du domaine (évaluation qualitative et quantitative) par 

rapport au plan d'action 

 

I  Gestion administrative et financière du domaine 

 Faire le suivi du budget prévisionnel du domaine – suivre et évaluer ses résultats 

financiers  

 Faire le lien avec le responsable administratif et financier pour le suivi des projets 

 Faire une veille des appels à projet et rédiger des réponses 

 

I  Participer à l’activité générale 

 Participer au travail d’équipe : séminaires (2 jours en internat, tous les 2 mois), 

réunions d’équipe (tous les 15 jours)... 

 Participer dans les temps de vie associative, puis coopérative lors du passage en 

Scic 

 Participer aux formations internes 

 

I  Participer à des actions de Formations et/ou d’animation des autres domaines de l’association 

 Participer à des actions de formations  et/ou d’animation: auprès du milieu 

scolaire, petite enfance, etc. 

 Participer au suivi des actions : comptes-rendus, bilans 
 

 

 

  

  

 

  

 

mailto:contact@scicabulle.com

