OFFRE D’EMPLOI :
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE (H/F)
(CDI 100% à pourvoir à partir de janvier 2019)

Descriptif de l’association :
VISA-AD (Volontariat International au Service des Autres, l’Année Diaconale), est une association
d’Education Jeunesse Populaire basée à Strasbourg qui a pour but de mettre en relation des jeunes
volontaires de 18 à 25 ans avec des structures françaises et internationales leur proposant des
missions d’intérêt général (service civique, service volontaire européen…). VISA-AD est membre de
la Fédération Protestante de France.

Descriptif du poste :
Dans le cadre du développement de son activité et du maintien de sa qualité d’accompagnement,
VISA-AD crée un nouveau poste sous la responsabilité du secrétaire général, la mission consiste à
proposer l’organisation et à coordonner les cycles de formations des volontaires et des tuteurs, plus
précisément à :
 Concevoir les formations en fonction des besoins (volontaires à l’étranger, volontaires en
France, tuteurs, etc.)
 Organiser les formations (gestion des lieux de formations, des intervenants, des inscriptions,
des transports, etc.)
 Etre garant des conditions de sécurité et d’encadrement (définition d’un règlement
intérieur, etc.)
 Etre présent aux formations et représenter l’autorité de VISA-AD
 Etablir toutes les démarches en lien avec la direccte et notre organisme de formation (Bilan
financier et pédagogique, établir les conventions de formations, etc…)
 Faire la veille des évolutions en cours des formations professionnelles et assurer la pérennité
de l’organisme de formation (certification, etc.)
 Participer à l’accroissement et à la diversification de l'offre et des modalités de formation
 Participer occasionnellement à la promotion du volontariat auprès des jeunes, des structures
et des collectivités.
Une très grande mobilité nationale est à prévoir (17 semaines minimum/an).

Qualités :








Formation supérieure (BAC+3 mini)
BAFD exigé
Rigoureux/se et organisé/e
Bonne capacité rédactionnelle (dossiers administratifs)
Aisance relationnelle particulièrement avec les jeunes
Capacité d’adaptation et travail en autonomie
Connaissance des milieux protestants et associatifs, un plus

Statut Cadre. Salaire environ 2000€ brut mensuel + mutuelle 100% + 50% titre de transport.
Idéalement, vous avez une première expérience professionnelle en ingénierie pédagogique,
acquise au sein d’un organisme de formation.
Venez rejoindre une équipe dynamique, motivée et croyant au bien-fondé de son action.
CV et lettre de motivation à envoyer à : secretairegeneral@visa-ad.org
Vo l o n t a r i a t I n t e r n a t i o n a l a u Ƨ e r v i c e d e s Ʌ u t r e s - V I Ƨ Ʌ A n n é e D i a c o n a l e
25, boulevard du Président Wilson, 67000 Strasbourg

