Le 08/09/2022
Association loi 1901
SIRET : 84918216700023
280 route de Sainte-Foix
35 000 Rennes
07 86 40 58 35
animation@lahaut.bzh
https://lahaut.bzh

Offre d’emploi
Formateur(trice) B.A.F.A

Là-Haut est une association d’éducation populaire, d’éducation à la citoyenneté et au vivant.
Fondée en 2019, elle s’appuie sur la grimpe d’arbre pour promouvoir le lien au vivant. Elle a pour
ambition d’accompagner les enjeux de transition écologique et de transformation sociale à
travers la pédagogie du dehors, et développe nombre d’activité en direction de divers publics.
Adhérente aux réseaux REEB, RITIMO, SNGEA et RESOSOLIDAIRE, elle est intégrée au tissu
associatif rennais. Parmi les actions développées : projets d’insertion sociale, classes perchées,
séjours de vacances aventure nature, formations BAFA, formations de volontaires en Service
Civique, animations sociales de quartier, évènementiels...
A n de faire face à un surcroit temporaire d’activité et pour accompagner son développement,
l’association recherche un/une formateur/trice B.A.F.A

Description du poste

L’association Là-Haut travaille en partenariat avec la DRAJES. Elle anime des formations BAFA en
direction des stagiaires prescrits principalement par les missions locales.
Là-Haut a créé une formation adaptée aux stagiaires. La formation BAFA BASE correspond à 10
jours de formation (deux fois 5 jours) en internat. Elle prévoit 2 formateur.ices pour 15 stagiaires,
accompagné d’un.e volontaire en Service Civique.
Vous participerez à :
- une formation de formateur/trice
- la conception des modules de formation avec la directrice de formation
- l’animation de la formation et du groupe de stagiaires avec la directrice de formation
- la rédaction du bilan

Conditions d’emploi

Type de contrat : CDD - CEE
Formation du 24 au 28 octobre et du 7 au 11 novembre en internat
Journées de préparation : 20 et 21 octobre - 2 novembre
Demie-journée de bilan : mercredi 16 novembre
Rémunération : 14 jours travaillés - 1000€ net
Lieu : Préparation et départ la veille à Rennes - Lieu de formation : Douarnenez, Steredenn (face à
la mer)
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Pro l recherché
- Formation : minimum BAFA
- Permis B (et à l’aise avec la conduite d’un minibus)
- Expérience requise de 2 ans dans le domaine de l’animation
- Avoir déjà été formateur/trice BAFA
- Force de propositions, porteur de valeurs
- Autonomie et responsabilité
- Capacité d’adaptation
- Bon sens relationnel
- Sens de l’organisation

- Qualités d’expression et de rédaction
Contact
C.V et lettre de motivation à envoyer avant le 26 septembre
À ludivine.pilu@lahaut.bzh / 280 route de Sainte Foix - 35000 Rennes
Entretien prévu le 28 septembre matin
Plus d’informations : 07.86.40.58.35

