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Le CPA Lathus est une association Loi 1901, grand acteur historique de l’éducation populaire et de 

l’environnement depuis plus de 35 ans. Situé au sud de la Vienne, le Centre de Plein Air accueille, toute 

l’année, les groupes et les particuliers pour des séjours ou des activités à la journée. Il est également 

renommé pour son chantier d'insertion, son centre de formation ouvert aux stagiaires et aux apprentis et 

son accueil collectif de mineurs chaque été. C’est aussi une ferme pédagogique gérée par le CPIE Val de 

Gartempe et un centre équestre sur deux sites.  

Le service formation du CPA Lathus propose des formations professionnelles en alternance du niveau 3 au 

niveau 5 de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, dans les secteurs de l’environnement, de 

l’équitation, du socio-culturel… L’organisme de formation est certifié Qualiopi depuis le 21 juillet 2020 

pour ses actions de formation et ses actions de formation par apprentissage. L’équipe de formateurs est 

composée de profils pluridisciplinaires exerçant les métiers pour lesquels elle forme. Nous recherchons un(e) 

coordinateur(trice) pour des formations BPJEPS LTP ayant un profil pour développer les projets 

internationaux. 

  

Votre mission 

Sous la responsabilité du responsable formation, vous aurez pour mission : la coordination 

pédagogique d’un BPJEPS, des interventions en face à face pédagogique, le développement de la 

mobilité nationale et internationale pour la partie CFA. Vous aurez en charge le suivi budgétaire de 

l’action de formation en lien avec le responsable, ainsi que son secrétariat et son suivi administratif 

avec la DRAJES. Vous participerez également à l’animation du Centre de Ressources. 

 Votre profil 

De formation universitaire dans le champ de l’éducation ou du lien social, vous êtes titulaire d’un 

(ou plusieurs) diplôme JEPS. Vous connaissez les principes de la formation pour adulte et vous avez 

acquis une expérience significative dans la branche professionnelle de l’animation. Vous êtes à l’aise 

pour parler en public, travailler en coopération, créer des synergies, construire et entretenir des 

partenariats et s’inscrire dans un projet collectif d’Education Populaire. 

 Votre contrat 

Contrat à Durée Indéterminée à temps complet (35 heures) à pourvoir dès que possible. 

Salaire : indice 300 de la Convention Collective ECLAT soit 2037,50 € brut/mois. 

 

Lettre de motivation + CV à envoyer par mail à 

secretariat-rh@cpa-lathus.asso.fr avant le 9 avril 2023. 

Le CPA Lathus recrute  

son/sa Formateur(trice) 
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