OFFRE D’EMPLOI
Formateur/animateur
Fondé il y a plus de 30 ans, l’IFF Europe se positionne sur deux activités : L’orientation professionnelle et la
conduite de projets solidaires. Etablissement d’enseignement supérieur et centre associé de l’Université
Catholique de l’Ouest, l’IFF Europe a été créé par Fondacio.
Nous recherchons, pour renforcer l’équipe pédagogique du Bachelor Conduite de projets – Mention
développement et solidarité, un :
Formateur-animateur H/F – Temps plein
Missions (en collaboration étroite avec le responsable pédagogique) :
-

Encadrer le groupe d’étudiants de 3ème année : accompagnements individuels, dynamique de
groupe, accompagnement à la recherche de stages, accompagnement à l’obtention du diplôme…
Animations de contenus pédagogiques : ateliers, apports sur des thématiques en lien avec la
solidarité (à définir avec le responsable pédagogique)
Prendre part à la validation du diplôme : jury de soutenance, correction de dossiers…
Etre responsable du développement du projet de solidarité des étudiants
Développer des partenariats : structures de stage, intervenants extérieurs…
Prendre part et être force de propositions pour le développement du Bachelor Conduite de Projets
et du pôle solidarité de l’IFF Europe
Participer à la vie du site et de l’équipe
Des déplacements ponctuels en France ou à l’étranger sont à prévoir (voyage d’études, partenariats,
séminaires)

PROFIL :
- Diplôme (Master souhaité) dans l’un des domaines suivants : sciences humaines et sociales,
formation pour adultes, science de l’éducation, humanitaire
- Une expérience significative interculturelle est un plus, si possible dans le champ de la solidarité ou
du développement
- Des compétences dans les domaines suivants :
Conduite de projet
Animation / enseignement
Accompagnement individuel et de groupe
Compétences universitaires
- Eléments de personnalité :
Goût pour le travail en équipe
Passion pour la formation des jeunes dans un monde en transition
Ouverture d’esprit,
Sens des responsabilités
Enthousiasme
Rémunération : 1800 € brut pour un plein temps. Temps partiel possible (4/5e).
Date d’embauche : été 2020
Postuler : contact@iffeurope.org

IFF Europe – Centre associé à l’Université Catholique de l’Ouest
2, rue de l’Esvière - 49100 Angers - 02 41 87 34 20 - contact@iffeurope.org - www.iffeurope.org

