
 La formation est ouverte à l’apprentissage en partenariat avec le CFA Form’AS. Les personnes de moins de 30 ans sont éligibles au contrat d’apprentissage. Pas 

de limite d’âge pour les personnes ayant une Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé, et les sportifs de haut-niveau. Le contrat d’apprentissage assure une 

prise en charge totale du coût de la formation et permet d’avoir le statut de salarié(e) apprenti(e). 

Préinscription en ligne via ce lien : https://formas67.ymag.cloud/index.php/preinscription/.  

Pour plus de renseignements, contacter le CFA Form’AS par téléphone au 03 88 28 00 05 ou par mail : contact@form-as.fr.  

 
 

RAI du Ried de Marckolsheim  
Centre Socio-Culturel 

 

Recrute 

Un apprenti en BPJEPS – Loisirs tout public 
 

Missions : 
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice, vous interviendrez auprès de tout public avec pour missions :   

- Aller à la rencontre des habitants dans les différents lieux de vie (établissements scolaires, lieux publics 

etc…) pour être à l’écoute, favoriser l’autonomie, l’engagement, la réflexion et les échanges.  

- Impulser et initier des projets afin de mobiliser le public dans une démarche de construction collective 

- Développer une offre de loisirs adaptée à tous afin de de favoriser la mixité sociale.  

Profil : 
- Titulaire du PSC 1 

- Avoir le minimum requis pour la formation et réussir les tests d’entrée 

- Permis B et véhicule personnel indispensable pour les déplacements professionnels.  

Conditions : 
- Recrutement par la voie de l’apprentissage dans le cadre de la préparation du BPJEPS  

- Rémunération selon la grille de l’apprentissage 

- Lieu de formation : Territoire de la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim (18 communes) 

- Lieu d’affectation : Sundhouse 67920 

- Poste à pourvoir à partir de la rentrée 2022. 

 

Formulation des candidatures :  
Lettre de motivation et CV à adresser avant le … à : Hélène WURTH Directrice : helene.wurth@rai-ccrm.fr 
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