
 

RECHERCHONS FORMATEUR 

 EN REGION PARISIENNE  

Qui sommes-nous ? 

 

Bienveillance, www.bien-veillance.fr, créé en 2010,  est un petit organisme de formation basé à 

Grenoble. Nous intervenons dans toute la France, dans le champ de la protection de l’enfance, 

PJJ, handicap enfant et adulte, précarité et migration.  

Notre mission : apporter notre expertise en gestion des conflits et des violences aux 

travailleurs sociaux (équipes éducatives et cadres) pour les aider à gérer des situations 

complexes et à accompagner plus sereinement les différents publics et équipes. 

Le poste que nous vous proposons : 

Afin d’accompagner notre développement au niveau national, nous vous proposons de rejoindre 

notre belle équipe en tant que formateur.trice.  En lien avec la gérante et la responsable 

pédagogique, vos missions, si vous les acceptez : 

- Assurer l’animation et la gestion des groupes de stagiaires sur un thème intitulé « Contenir 

avec éthique et Bienveillance… pour protéger » (gestion de la violence niveau 1) 

- Animation de 70 jours/an pour région parisienne. Très forte possibilité d’augmentation du 

nombre de jours en fonction du développement local.  

 

Le profil, très spécifique, de nos rêves:.... 

- un chef de service diplômé (ou éducateur spécialisé diplômé) ET qui possède une grande 

expérience en hébergement dans le champ de la protection de l’enfance et/ou des mineurs 

délinquants  

- un pratiquant d’arts martiaux (une personne un peu initiée peut postuler, à condition d’être 

sportive, à l’aise avec le toucher et suffisamment motivée pour se former)  



- une expérience de formateur serait un plus. Nous accepterions néanmoins une personne 

novice en la matière, mais suffisamment à l’aise à l’oral pour animer et motiver un groupe 

d’adultes  

Le statut que nous vous proposons  

- Travailleur indépendant : (environ 625 euros net/jour sur facturation) 

Ou 

- CDD de formateur occasionnel- max 30 jours/an- (environ 342 euros net/jour) 

Pour les 2 statuts, le tarif est variable en fonction du contrat signé avec le client et de la zone 

géographique concernée 

Nous sommes disponibles pour répondre à tout complément d’information 

 

Conditions 

- Ce professionnel suivra un cursus de formation spécifique en tant que bénévole, avec Nathalie 

Hocdé. Démarrage en tant que formateur à l’issue de ce cursus de formation. 

- Il sera mobile géographiquement et disposera d’un véhicule utilitaire pouvant transporter des 

tatamis puzzle et d’un local pour entreposer le matériel (matériel fourni par Bienveillance).  

 

Pour postuler, envoyez-nous votre CV par mail à n.hocde@bien-veillance.fr et un petit laïus 

qui nous montre vos qualités humaines et le sens dans votre parcours d’intégrer Bienveillance. 

Les candidatures reçues seront examinées dès réception et les entretiens de recrutement se 

feront en visio pour la région parisienne et dans nos locaux pour la région Rhône Alpes 

Alors, peut-être à bientôt ??? 
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