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N° de poste Nature Etablissement Date de la 
vacance 

Vacance du 
poste 

 
JS2075 

 
FORM CREPS de Bordeaux 01/09/2016 VAC 

SERVICE Département des formations 

Localisation du 

poste 

CREPS de Bordeaux à Talence – Nombreux déplacements en région Aquitaine 
 

Fonction 
Formateur (trice)  - Professeur de sport ou CTPS 
 

Missions du 

service 

 

Le Département Formation assure une mission générale consistant à mettre en œuvre et 
évaluer la politique de l'Etablissement en matière de formation professionnelle dans les 
domaines des métiers de l'animation et du sport dans le cadre d’une mission de service 
public. Ces actions correspondent à des partenariats fédéraux nationaux et régionaux 
(DES/DEJEPS), mais aussi à des besoins territoriaux (BPJEPS).  

Description de 

l’emploi 

Dans le cadre du service, ce poste vise principalement, mais pas exclusivement et sous 
réserve des orientations de l’établissement, la coordination du BPJEPS activités équestres 
et des interventions pédagogiques en sciences biologiques au sein des autres formations 
du CREPS. 
Le formateur : 

• coordonne le dispositif de formation et l'adapte selon les évolutions pédagogiques, 
sociales, économiques, techniques, 

• détermine les ressources pédagogiques et les besoins de la structure et mettre en 
œuvre les actions de développement des compétences, de recrutement, de 
formation, 

• planifie et coordonne l'activité de l'équipe pédagogique (formateurs, animateurs, 
professionnels, ...) 

• effectue le suivi pédagogique et administratif des stagiaires, établir le bilan de la 
formation et le transmettre aux financeurs, partenaires, 

• promeut l'offre de formation auprès de clients, prospects et développer les relations 
avec les partenaires 

• suit et contrôle la conformité administrative et financière des actions de formation 

• suit et met à jour l'information pédagogique, réglementaire, professionnelle, 
technique 

• conçoit, met en œuvre le processus d'évaluation des formations et réalise des études 

• assure des interventions en matière de formation (face à face pédagogique) 
 

Compétences 

souhaitées 

• expertise dans l’ingénierie de formation 

• maîtrise du cadre réglementaire, administratif et financier de la formation 
professionnelle 

• connaissances du milieu sportif fédéral 

• capacité à la coordination pédagogique, administrative et financière 

• qualités rédactionnelles et relationnelles 

• autonomie et capacité à coordonner une équipe et à rendre compte 

Profil 

 

• expériences dans les domaines de la formation (nouvelles filières) et de l’équitation 
(profil BE Equitation recommandé) 

• expérience dans l’ingénierie de formation  professionnelle et dans la coordination 

• connaissances en sciences biologiques appréciées 

• aptitude au dialogue et au management 

Personnes à 

contacter 

• Directeur du CREPS de Bordeaux : Jérôme ROUILLAUX 
Mail : direction@creps-bordeaux.sports.gouv.fr  Tél : 05.56.84.66.63 

• Responsable du Département Formation : Rachid ZAARAOUI 
Mail : rachid.zaaraoui@creps-bordeaux.sports.gouv.fr  Tél : 05.56.84.66.63 
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N° de poste Nature Etablissement Date de la 
vacance Vacance du poste 

 
JS6345 

 
FORM CREPS de Bordeaux 01/09/2016 SEV 

SERVICE Département des formations 

Localisation du 

poste 

CREPS de Bordeaux à Talence – Nombreux déplacements en région aquitaine 
 

Fonction 
Formateur (trice) - Professeur de sport ou CTPS 
 

Missions du 

service 

 

Le Département Formation assure une mission générale consistant à mettre en œuvre et 
évaluer la politique de l'Etablissement en matière de formation professionnelle dans les 
domaines des métiers de l'animation et du sport dans le cadre d’une mission de service 
public. Ces actions correspondent à des partenariats fédéraux nationaux et régionaux 
(DES/DEJEPS), mais aussi à des besoins territoriaux (BPJEPS).  

Description de 

l’emploi 

Dans le cadre du service, ce poste vise principalement la coordination de diplômes du 
champ sportif (BP, DE, DES) et des interventions pédagogiques relatives aux sciences 
biologiques (anatomie, physiologie, biomécanique…) au sein des formations du CREPS. 
Le formateur : 

• coordonne le dispositif de formation et l'adapte selon les évolutions pédagogiques, 
sociales, économiques, techniques, 

• détermine les ressources pédagogiques et les besoins de la structure et mettre en 
œuvre les actions de développement des compétences, de recrutement, de formation, 

• planifie et coordonne l'activité de l'équipe pédagogique (formateurs, animateurs, 
professionnels, ...) 

• effectue le suivi pédagogique et administratif des stagiaires, établit le bilan de la 
formation et le transmet aux financeurs, partenaires, 

• promeut l'offre de formation auprès de clients, prospects et développer les relations 
avec les partenaires 

• suit et contrôle la conformité administrative et financière des actions de formation 

• suit et met à jour l'information pédagogique, réglementaire, professionnelle, technique 

• conçoit, met en œuvre le processus d'évaluation des formations et réalise des études 

• assure des interventions en matière de formation (face à face pédagogique) 

Compétences 

souhaitées 

• expertise dans l’ingénierie de formation 

• maîtrise du cadre réglementaire, administratif et financier de la formation 
professionnelle 

• connaissances du milieu sportif fédéral 

• capacité à la coordination pédagogique, administrative et financière 

• qualités rédactionnelles et relationnelles 

• autonomie et capacité à coordonner une équipe et à rendre compte 

Profil 

• expériences dans les domaines de la formation (nouvelles filières) et de l’équitation 
(profil BE Equitation recommandé) 

• expérience dans l’ingénierie de formation  professionnelle et dans la coordination 

• connaissances en sciences biologiques appréciées 

• aptitude au dialogue et au management 

Personnes à 

contacter 

• Directeur du CREPS de Bordeaux : Jérôme ROUILLAUX 
Mail : direction@creps-bordeaux.sports.gouv.fr  Tél : 05.56.84.66.63 

• Responsable du Département Formation : Rachid ZAARAOUI 
Mail : rachid.zaaraoui@creps-bordeaux.sports.gouv.fr  Tél : 05.56.84.66.63 
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N° de poste Nature Etablissement Date de la 
vacance 

Vacance du 
poste 

 
RH00010796 

 
FORM CREPS Centre Val de Loire 01/09/2016 VAC 

SERVICE Département des formations 

Localisation du 

poste 

CREPS Centre Val de Loire : 48, avenue Maréchal juin – 18 000 BOURGES 

Fonction Coordonnateur / coordonnatrice de formations (Professeur de sport ou CTPS) 

Missions du 

service 

Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et faire évoluer un programme d’actions de formation 
dans les 
secteurs du sport et de l’animation. 

Description de 

l’emploi 

Définition : 

 

Dans le cadre des orientations générales de l’établissement, le coordonnateur / la 
coordonnatrice conçoit, met en œuvre et évalue des actions de formation dans les secteurs 
du sport, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative. 
 

Activités essentielles : 

 

- conception pédagogique, gestion administrative, logistique et budgétaires des actions 
de formation 

- animation d’actions de formation en « présentiel » et/ou à distance  

- mise en œuvre des méthodes et des outils pédagogiques adaptés aux différents publics 

- accompagnement des publics dans leur projet de formation et/ou d’insertion 
professionnelle 

- expertise et conseil en formation  

- animation et formation des équipes pédagogiques (formateurs, tuteurs) 

- participation à l’évaluation des dispositifs de formation et à la qualité des interventions  

- promotion des actions de formation dispensées 

 

Conditions particulières d’exercice : 

- poste placé sous l’autorité fonctionnelle du responsable du département formation (6 
PTP et 3 personnels administratifs) 

- poste de coordination d’actions de formation  

- intervenant UC transversales BPJEPS/DEJEPS 

- partenariat avec le mouvement sportif et associatif 

 

Compétences 

souhaitées 

Connaissances : 

 

- droit de la formation et des diplômes dans les secteurs du sport, de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de la vie associative  

- principes d’ingénierie de formation  

- techniques pédagogiques  

- connaissances générales sur les contenus relatifs aux formations dispensées 

 

Savoir-faire : 
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 expertise maîtrise application notions 

Concevoir un dossier d’habilitation ou un 

cahier des charges de formation 
 X   

Formuler des objectifs pédagogiques en 

adéquation avec les orientations générales 

de formation 

 X   

Construire une action de formation  et 

élaborer les supports pédagogiques  
X    

Animer une situation de formation  X    

Construire, entretenir un vivier de 

formateurs, de structures d’accueil, de 

tuteurs et d’évaluateurs  

  X  

Elaborer et gérer un budget de formation   X   

Construire des outils d’évaluation 

pédagogiques, logistiques et financiers  
 X   

Formuler des propositions d’évolution de 

l’offre de formation en adéquation avec les 

besoins et/ou la demande 

 X   

Mettre en œuvre les techniques de 

communication professionnelle   
  X  

Articuler son action avec le service 

administratif support 
 X   

 

Savoir-être : 

 

- avoir le sens de la 
pédagogie  

- savoir résister au stress 
- être créatif  

- savoir s’adapter  
- avoir le sens de l’écoute et du dialogue 

Profil - expériences et/ou compétences avérées dans le domaine de la formation 
- adaptabilité au secteur spécifique de la formation professionnelle et en apprentissage 

notamment. 

Personnes à 

contacter 

Monsieur Djamel CHEIKH,  
Directeur du CREPS 
Tél : 02 48 48 06 05  
Mél : djamel.cheikh@creps-centre.fr 

Monsieur Nicolas CHAUVIN, 
Responsable département Formation 
Tél : 02 48 48 06 86 
Mél : nicolas.chauvin@creps-centre.fr 
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N° de poste Nature Etablissement Date de la 
vacance Vacance du poste 

 
JS5733 

 
FORM CREPS Centre Val de Loire 01/09/2016 VAC 

SERVICE Département des formations 

Localisation du 

poste 

CREPS Centre Val de Loire : 48, avenue Maréchal juin – 18 000 BOURGES 

Fonction Coordonnateur / coordonnatrice de formations (professeur de sport ou CTPS) 

Missions du 

service 

Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et faire évoluer un programme d’actions de formation 
dans les 
secteurs du sport et de l’animation. 

Description de 

l’emploi 

Définition : 

 

Dans le cadre des orientations générales de l’établissement, le coordonnateur / la 
coordonnatrice conçoit, met en œuvre et évalue des actions de formation dans les secteurs 
du sport, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative. 
 
 
Activités essentielles : 

 

- conception pédagogique, gestion administrative, logistique et budgétaires des actions 
de formation 

- animation d’actions de formation en « présentiel » et/ou à distance  

- mise en œuvre des méthodes et des outils pédagogiques adaptés aux différents publics 

- accompagnement des publics dans leur projet de formation et/ou d’insertion 
professionnelle 

- expertise et conseil en formation  

- animation et formation des équipes pédagogiques (formateurs, tuteurs) 

- participation à l’évaluation des dispositifs de formation et à la qualité des interventions  

- promotion des actions de formation dispensées 

 
 

Conditions particulières d’exercice : 

 

- poste placé sous l’autorité fonctionnelle du responsable du département formation (6 
PTP et 3 personnels administratifs) 

- poste de coordination d’actions de formation  

- intervenant UC transversales BPJEPS/DEJEPS 

- partenariat avec le mouvement sportif et associatif 

 

Compétences 

souhaitées 

Connaissances : 

- droit de la formation et des diplômes dans les secteurs du sport, de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de la vie associative  

- principes d’ingénierie de formation  

- techniques pédagogiques  

- connaissances générales sur les contenus relatifs aux formations dispensées 

 

Savoir-faire : 
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 expertise maîtrise application notions 

Concevoir un dossier d’habilitation ou un 

cahier des charges de formation 
 X   

Formuler des objectifs pédagogiques en 

adéquation avec les orientations générales 

de formation 

 X   

Construire une action de formation  et 

élaborer les supports pédagogiques  
X    

Animer une situation de formation  X    

Construire, entretenir un vivier de 

formateurs, de structures d’accueil, de 

tuteurs et d’évaluateurs  

  X  

Elaborer et gérer un budget de formation   X   

Construire des outils d’évaluation 

pédagogiques, logistiques et financiers  
 X   

Formuler des propositions d’évolution de 

l’offre de formation en adéquation avec les 

besoins et/ou la demande 

 X   

Mettre en œuvre les techniques de 

communication professionnelle   
  X  

Articuler son action avec le service 

administratif support 
 X   

 

 

Savoir-être : 

 

- avoir le sens de la 
pédagogie  

- savoir résister au stress 
- être créatif  

- savoir s’adapter  
- avoir le sens de l’écoute et du dialogue 

Profil - expériences et/ou compétences avérées dans le domaine de la formation 
- adaptabilité au secteur spécifique de la formation professionnelle et en apprentissage 

notamment. 

Personnes à 

contacter 

Monsieur Djamel CHEIKH,  
Directeur du CREPS 
Tél : 02 48 48 06 05  
Mél : djamel.cheikh@creps-centre.fr 

Monsieur Nicolas CHAUVIN, 
Responsable département Formation 
Tél : 02 48 48 06 86 
Mél : nicolas.chauvin@creps-centre.fr 
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N° de poste Nature Etablissement Date de la 
vacance Vacance du poste 

JS10585 FORM CREPS Centre-Val de Loire 01/09/2016 VAC 

SERVICE POLE RESSOURCES NATIONAL SPORT & HANDICAPS 

Localisation du 

poste 
CREPS Centre-Val de Loire à Bourges (18) 

Fonction Chargé(e) de Mission du PRNSH 

Missions du 

service 

 

Dans le cadre des orientations fixées par le ministère chargé des sports, le PRN «sport et 
handicaps» a pour vocation, de développer les savoir-faire, de faire connaître les bonnes 
pratiques, de valoriser les expériences innovantes, d’être un outil à la disposition des agents du 
ministère chargé des sports et de tous les acteurs et référents dans le domaine du « sport et 
handicaps » qui représentent et constituent les réseaux actifs ou spécialisés.  
Il s’appuie sur un réseau de structures et de personnes compétentes qu’il lui appartient d’animer 
afin de créer une unité de vue sur les problématiques posées par le « sport et handicaps ». 

Description de 

l’emploi 

Le chargé de mission qui sera affecté au PRNSH assurera notamment le suivi et le développement 

de l’action territoriale du PRNSH. Il sera l’interlocuteur privilégié des Equipes techniques et 

pédagogiques régionales « Sport et handicaps ». Il analysera les évaluations territoriales annuelles 

pour en proposer une synthèse nationale. Il participera à la recherche et à l’analyse d’actions 

remarquables, à l’animation et la formation du réseau national Sport et Handicaps.  

 

Il contribuera également à la prise en compte du « sport et handicaps » pour la réalisation des 

schémas de développement du sport en région. Il participera à la diffusion des savoirs par la 

rédaction d’articles thématiques. 

Cette mission implique des déplacements nationaux. 

Compétences 

souhaitées 

Connaissances : 
Bonne connaissance des problématiques du handicap en France 
Bonne connaissance des organisations administratives « sport » et « handicap » et de leurs 
enjeux 
Savoir-faire : 
Maîtrise de l’outil informatique : Logiciels Word, Excel, power point  
Maîtrise de la méthodologie de projet 
Capacité à intervenir en formation initiale et continue des agents en charge du développement 
du « sport et handicaps »  
Capacité à animer des réseaux et à s’exprimer devant un large public  
Bonne qualité rédactionnelle 
Qualités  
Autonomie et goût pour le travail en équipe  
Curiosité professionnelle et sens de l’initiative 

Profil CTPS ou Professeur de Sport 

Personnes à 

contacter 

Djamel CHEIKH – Directeur du CREPS tel : 02 48 48 06 10  

Philippe BISSONNET – Responsable du PRNSH tel : 02 48 48 06 33/06 47 05 08 34 
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N° de poste Nature Etablissement Date de la 
vacance Vacance du poste 

JS2190 FORM CREPS de REIMS 01/09/2016 SEV 

SERVICE CREPS de Reims 

Localisation du 

poste 
REIMS 

Fonction 

- Interventions et ingénierie en formation 
- Coordination de dispositif de formation 
- Référent pour l’organisation des concours nationaux (JS, travail) 
- Correspondant local de la formation professionnelle continue 

 

Missions du 

service 

 

Le poste est intégré au Département Formation, sous la coordination d’un responsable de 
département. Ce département met en place et réalise un programme d’une dizaine de 
formations aux métiers du sport et de l’animation (BP, DE et DES JEPS, secourisme, 
préformation,  CAEPMNS, …) 
 

Description de 

l’emploi 

• Formateur et responsable pédagogique de formation (coordination) ; 

• membre de jury de toute nature ; 

• Chargé d’organiser, en lien avec un membre de la direction et les présidents de jury des 
concours accueillis, différents concours « des corps propres » de la jeunesse et des sports, 
et/ou concours du travail ; 

• Correspondant local de Formation Continue et accompagnement des agents du CREPS 
aux concours 

 

Compétences 

souhaitées 

• Capacité à concevoir, en lien avec les partenaires de l’établissement, des actions de 
formation, d’élaborer des outils pédagogiques ; 

• Capacité à piloter des dispositifs de formation, dans les dimensions pédagogique, 
administrative et financière ; 

• Maîtrise des connaissances en pédagogie, en gestion de projet… ; 

• Maîtriser des savoir-faire : diagnostic, analyse de situation, planification, programmation, 
PAO (possibilité de formation en interne), évaluation ; 

• Posséder des savoir-être : écoute, disponibilité, discrétion, confidentialité, distanciation, 
réactivité, travail en équipe. 

 

Profil 

• Disposer d’une bonne connaissance des dispositifs de formation professionnelle aux 
métiers de l’animation sportive ou socio-éducative ; 

• Connaître l’environnement et le fonctionnement des CREPS, les partenaires 
institutionnels (service de l’Etat, conseil régional, conseil départemental, OPCA, …) et les 
autres partenaires (mouvements sportif et d’éducation populaire, universités, etc…) 

• CTPS sport privilégié, ou professeur de sport avec expérience 
 

Personnes à 

contacter 

 
Bruno GENARD – Directeur du CREPS de REIMS, tel : 03.26.86.70.10.  

Messageries : cr051@creps-reims.sports.gouv.fr ou bruno.genard@creps-

reims.sports.gouv.fr 
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N° de poste Nature Etablissement Date de la vacance 
du poste 

Ancien titulaire 
du poste 

 
JS1978 

 
FORM CREPS des Pays de la 

Loire 01/09/2016 VAC 

SERVICE 
Mission formation  
 

Localisation du 

poste 

Nantes (44)  

 

Fonction 

Coordonnateur(trice) de coordonnateurs(trices) ; Coordonnateur(trice) d’actions de 
formations ; Formateur(trice) en présentiel et à distance. 
 

Missions du 

service 

 

La mission formation met en œuvre des formations initiales et continues aux métiers du 
sport et de l’animation (15 BP JEPS, 3 DE, CQP, CS, VAE, CAEP …), en liens étroits avec la 
DRDJSCS et la Région, complémentarité et partenariat avec les mouvements sportif et de 
jeunesse. Elle gère le service public régional de formation et sécurise les parcours pour 300 
stagiaires par an (SESAME, apprentissage, demandeurs d’emploi, salariés, reconversion...).  
 

Description de 

l’emploi 

Le poste est positionné au sein de la mission formation :  
- coordination d’actions de formation, de formations initiales ou continues, comme le CS 

handicap, le secourisme, les CAEP MNS… 
- coordination de coordonnateurs, notamment externes à l’établissement, en particulier 

avec les partenariats fédéraux - BP, DE(S) ; 
- ingénierie, conception, réalisation, suivi et gestion de formations, pré qualification ou 

(pré) apprentissage, en face à face et/ou e-formation. 
Dans une dynamique de mutualisation, implication prioritaire sur les unités capitalisables 
transversales, les outils communs y compris administratifs (procédures d’habilitation, 
sécurisation des parcours via les recherches et suivis des financements, partenariats…).  
 

Compétences 

souhaitées 

Expérience(s) et connaissances permettant une réelle maîtrise des formations  et assurant 
une légitimité interne et vis-à-vis des partenaires. 
Sens avéré du travail en équipe, sous l’autorité de la responsable de la mission formation et 
en transversal avec la direction et la communication. 
Capacité d’adaptation à l’évolution de l’établissement avec la perspective de sa 
réimplantation dans de nouveaux locaux à la Chapelle-sur-Erdre. 
Aptitude au travail en partenariats internes et externes. 
 

Profil 

CTPS ou Professeur de Sport expérimenté (établissement, service, fédération)  
Expérience en e-learning appréciée. 
Capacités relationnelles éprouvées, forte motivation pour la démarche en mode projets, au 
sein du projet d’établissement. 

Personnes à 

contacter 

Gérard Baudry, directeur du CREPS, gerard.baudry@creps-pdl.sports.gouv.fr  
Anne Holec, directrice-adjointe, responsable de la mission formation, anne.holec@creps-
pdl.sports.gouv.fr   
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N° de poste Nature Etablissement Date de la 
vacance  vacance du poste 

 
JS3766 

 
FORM CREPS des Pays de la 

Loire 01/07/2016 VAC 

SERVICE 

 
Missions formation et sport de haut niveau 
 

Localisation du 

poste 

Nantes (44)  

 

Fonction 

Formateur(trice) ; Coordonnateur(trice) d’actions de formations ;  
Chargé(e) du suivi et du développement de partenariats et de prestations pour le sport de 
haut niveau. 

Missions du 

service 

 

La mission formation met en œuvre des formations initiales et continues aux métiers du 
sport et de l’animation (15 BP JEPS, 3 DE, CQP, CS, VAE, CAEP …), en liens étroits avec la 
DRDJSCS et la Région, complémentarité et partenariat avec les mouvements sportif et de 
jeunesse. Elle gère le service public régional de formation et sécurise les parcours (SESAME, 
apprentissage...).  
La mission haut niveau assure l’accompagnement des sportifs (soit environ 150, dont la 
moitié d’internes), au sein des structures rattachées au CREPS 4 Pôles France, 11 Pôles 
Espoirs et 4 centres de formation) mais aussi les autres listés, facilite leur double projet 
sportif et scolaire et contribue à préserver leur santé et leur épanouissement.  

Description de 

l’emploi 

Le poste est partagé de façon équilibré avec des missions de formations et des missions liées 
au haut niveau. 
Au sein de la mission formation : coordination d’actions de formation, de formations ou de 
préformations, voire coordination de coordonnateurs… Ingénierie, conception, réalisation, 
suivi et gestion de (pré)formations. 
Au sein de la mission haut niveau : responsable de l’accompagnement scolaire (avec les 
établissements partenaires) et de la vie quotidienne des sportifs ; suivi et développement des 
prestations d’aide à la performance (préparation physique et mentale, surveillance médicale 
réglementaire et interventions paramédicales…). 
De façon transversale contribution à la (pré)formation aux métiers du sport et de l’animation 
des sportifs de haut niveau, et lien avec la recherche. 

Compétences 

souhaitées 

Expérience(s) et connaissances permettant une réelle maîtrise des formations  et  assurant 
une légitimité relative au sport de haut niveau. 
Sens avéré du travail en équipe, sous l’autorité de chaque responsable de  mission et en 
transversal avec la direction, la communication et la recherche.  
Capacité d’adaptation à l’évolution de l’établissement avec la perspective de sa 
réimplantation dans de nouveaux locaux à la Chapelle-sur-Erdre. 
Aptitude au travail en partenariats internes et externes. 

Profil 
CTPS ou Professeur de Sport expérimenté (service, fédération, établissement)  
Capacités relationnelles éprouvées, forte motivation pour le projet 

Personnes à 

contacter 

Gérard Baudry, directeur du CREPS, gerard.baudry@creps-pdl.sports.gouv.fr  
Anne Holec, directrice-adjointe, responsable de la mission formation, anne.holec@creps-
pdl.sports.gouv.fr ; Jean-Michel Eon, responsable de la mission haut niveau jean-
michel.eon@creps-pdl.sports.gouv.fr  
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N° de poste  Nature  Etablissement  Date de la vacance 
du poste 

Ancien titulaire 
du poste 

 
JS6392 

 

 
FORM 

 
CREPS de Dijon 

 
01/09/2016 

 
SEV 

SERVICE Formation 

 

Localisation du 

poste 

Dijon 

 
Fonction Formateur/coordonnateur de formation 

 

Missions du 

service 

 

Concevoir, conduire et évaluer les formations professionnelles portées par le CREPS dans le 
champ des métiers du sport et de l’animation. 
Contribuer à l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi et des salariés. 
Proposer une offre de formation évolutive et adaptée aux demandes sociales des employeurs 
et du public. 
Participer au diagnostic territorial des besoins et demandes en qualification du champ des 
métiers du sport et de l’animation. 
Participation au rayonnement de l’établissement, à son économie générale et à son 
développement.  
 

Description de 

l’emploi 

Le formateur conduit 3 types de missions : 

• ingénierie et coordination d’une ou plusieurs formations professionnelles (BPJEPS, 
DEJEPS, DESJEPS, ou autre formation) ; 

• interventions en face à face pédagogique au sein des formations du CREPS ; 

• contribution au projet d’établissement en lien avec les autres missions et services du 
CREPS (haut niveau, accueil, développement, réseaux, …). 

 

Compétences 

souhaitées 

• ingénierie des formations ; 

• travail en équipes et coordination ; 

• bonne connaissance des problématiques « formations » (organisationnelles, 
pédagogiques, administratives, financières, relationnelles) ; 

• un champ de compétences technique et/ou théorique maitrisé ; 

• capacité à inscrire son travail dans un projet collectif partagé. 
 

Profil Un ou une professeur(e) de sport, « spécialiste » d’une ou plusieurs disciplines sportives, 
avec une expérience de l’activité de formateur. 
 

 

Personnes à 

contacter 

Luc Marchal, Directeur adjoint, responsable du département formation 

Tel : 03 80 65 02 62. courriel : luc.marchal@creps-dijon.sports.gouv.fr 
Jean-Bernard Paillisser, Directeur du CREPS Tel : 03.80.65.46.12 
courriel: jean-bernard.paillisser@creps-dijon.sports.gouv.fr 
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N° de poste Nature Etablissement Date de la 
vacance 

Vacance du poste 

JS2551 FORM CREPS ILE DE FRANCE 01/09/2016 VAC 

SERVICE Service Formation Professionnelle et Apprentissage 

 

Localisation du 

poste 

Châtenay-Malabry (92) 

 

Fonction Coordonnateur(rice) de formations / Formateur(rice) - Professeur de sport ou CTPS 

 

Missions du 

service 

 

- Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et faire évoluer un programme d’actions de formation 
dans les différents secteurs du sport et de l’animation. 

- Répondre aux besoins de formation de cadres de disciplines particulières ou de territoires 
repérés. 

- Assurer du face à face pédagogique 

Description de 

l’emploi 

- Programmer, de manière adaptée, des formations proposées dans le cadre des orientations de 
l’établissement ; 

- Construire le budget des formations dont il assure la coordination, en relation avec les services 
financiers de l’établissement ; 

- coordonner les interventions de formateurs extérieurs et internes à l’établissement ; 
- Assurer la supervision administrative de ces formations, en interne et en lien avec les 

partenaires ; 
- Assurer le suivi et la gestion pédagogique durant ces formations, ainsi que les bilans et suites à 

donner, à leur terme ; 
- Préparer et réaliser des cours répondant aux attendus et adaptés à des publics de niveau IV à 

niveau II, dans certaines spécialités ou dans des matières transversales ; 
- Apporter son concours au déploiement de l’offre de formation organisée « à distance » 
- Participer activement au fonctionnement de l’équipe pédagogique, coordonnée par le chef du 

service formation ; 
- Déplacements en région à prévoir pour le suivi des stagiaires 

Compétences 

souhaitées 

Connaissances :  
- Principes d’ingénierie de formation ; 
- Elaborer et gérer un budget 
- Réglementation des diplômes des champs du sport et de l’animation 
- Techniques d’évaluation 
- Connaissances souhaitées sur l’une des thématiques suivantes : « sport / santé », « sport / 

handicap », « sport / insertion ». 

Savoir-faire : 
- Participer aux analyses prospectives 
- Concevoir un dossier d’habilitation ou un cahier des charges de formation 
- Construire une action de formation et élaborer les supports pédagogiques 
- Animer un collectif d’intervenants autour de projets de formations innovantes 
- Mobiliser les partenariats larges tant en matière d’intervention pédagogique (intervenants) 

comme de structures d’alternances et d’employeurs 
 

Savoir-être : 

- Avoir le sens de la pédagogie 

-  Travailler en équipe 

- Mobilité fonctionnelle (participation à des réunions et des actions diverses hors établissement) 

Profil - Expériences et compétences avérées dans le domaine des formations aux métiers du sport et 
de l’animation 

Personne à 

contacter 

Jean-Raymond MARQUEZ, directeur adjoint, jean-raymond.marquez@creps-idf.fr 
(la prise de contact au préalable est vivement souhaitée) 
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N° de poste Nature Etablissement Date de la 
vacance 

Vacance du poste 

JS1779 FORM CREPS ILE DE FRANCE 01/09/2016 VAC 

SERVICE Service Formation Professionnelle et Apprentissage 

 

Localisation du 

poste 

Châtenay-Malabry (92)  

 

Fonction Coordonnateur de l’espace numérique de formation (50%) / coordinateur de formation 

- Professeur de sport ou CTPS 

 

Missions du 

service 

 

- Coordonner le développement d’un espace numérique de formation et proposer un projet d’animation 
des équipes autour du projet de plate-forme FOAD 
- Assurer l’accompagnement des agents concernés par la démarche de modernisation du CREPS dans le 
cadre de son projet : « e-administration » 

Description de 

l’emploi 

- Participer à la conception et à la mise en œuvre d’un schéma directeur de la Formation Ouverte A Distance dans le 
cadre d’un espace numérique de formation et en assurer son évolution (suivi des systèmes de formation à distance : 
plates-formes e-learning, classe virtuelle, travail collaboratif), expertises techniques et fonctionnelles des progiciels 
-- Assurer la conception technique du projet et mettre en production des systèmes de formation à distance = plates-
formes d’hébergement où sont hébergés les contenus et suivis les parcours des participants ; des logiciels de 
conception ; des outils spécifiques permettant des interactions techniques ou sociales : questionnaire, forum, 
documents, wiki, webconférence/classe virtuelle, etc… 
- Ingénierie de la FOAD : assistance à la conception pédagogique et à la définition des parcours individualisé, tutoré, 
alternant présentiel et module en ligne 
- Assurer la veille juridique : concernant la diffusion des informations en ligne (protection des données, droit à 
l’information ou à l’image, anonymisation, etc.)  
- Avoir une bonne connaissance des activités d’accompagnement et de tutorat à distance : activités de soutien 
pédagogique ; socio-affectif ; soutien technique ; activités de soutien administratif et être ressource auprès des 
équipes pour accompagner les bonnes pratiques  
- Participer à la définition du cahier de charges des outils informatiques (site internet, «Chat», mail, forums privés, 
plages horaires de contacts téléphoniques, visio-conférence…avec le service informatique 
- Coordonner des formations professionnelles dans les métiers du sport et de l’animation (des publics de niveau V à 
niveau II), dans certaines spécialités ou dans des matières transversales ;  

Compétences 

souhaitées 

Connaissances : 

- Connaître le cadre les règles générales applicables à toute action de formation posé par la circulaire DGEFP n° 
2001/22 du 20 juillet 2001, le Code du travail sur les actions de formation professionnelle à distance : finalité, 
objectifs, un programme prédéterminés avec en appui des moyens de réalisation et de suivi 
- Connaissance approfondie des techniques de médiatisation de contenus e-learning et des normes associées ; 
- principe d’ingénierie de formation 
- Elaborer et gérer un budget 
- Réglementation des diplômes des champs du sport et de l’animation 
- Connaissance approfondie des modalités de mise en œuvre de la FOAD et de l’ingénierie de formation ; 
- Connaissance des environnements réseaux hautement disponibles et sécurisés ; 

- Curiosité sur les nouvelles technologies et leur évolution, qualités d’expression écrite et orale, disponibilité, rigueur 

Savoir-faire : 

- Maîtrise des applications collaboratives  
- Maîtrise des solutions de Web Conferencing 
- Maîtrise des solutions e-learning et des MOOCs ; 
- Connaissance des méthodologies d’urbanisation des systèmes d’information  Concevoir un dossier d’habilitation ou 
un cahier des charges de formation 
- construire une action de formation et élaborer les supports pédagogiques 
- Animer un collectif d’intervenants autour de projets de formations innovantes 
Savoir-être : 
- Avoir le sens de la pédagogie, travailler en équipe, mobilité fonctionnelle (participation à des réunions et des actions 
diverses hors établissement) 

Profil - Expériences et compétences avérées dans le domaine des formations aux métiers du sport et de 
l’animation 

Personne à 

contacter 

Jean-Raymond MARQUEZ, directeur adjoint, jean-raymond.marquez@creps-idf.fr 
(la prise de contact au préalable est vivement souhaitée)  
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N° de poste Nature Etablissement Date de la 
vacance  Vacance du poste 

 
JS2734 

 
FORM CREPS de MONTPELLIER  01/09/2016 VAC 

SERVICE 

 
Département de la Formation 
 

Localisation du 

poste 

 

Site de Montpellier 

 

Fonction 

 
Coordonnateur de formations : créer, mettre en œuvre et piloter des formations aux métiers du 
sport et de l’animation 
 

Missions du 

service 

 

 
Assurer la mise en place des formations aux diplômes d’Etat dans le champ de l’animation 
sportive. 
 
 

Description de 

l’emploi 

 
Concevoir, mettre en œuvre,évaluer et animer "en présentiel" des actions de formation 
Concevoir un dossier d'habilitation 
Constituer et entretenir un vivier de formateur 
Construire des outils d'évaluation pédagogiques 
Elaborer et gérer un budget 
Mettre en œuvre les méthodes et outils pédagogiques adaptés au public 
Accompagner le stagiaire dans son projet de formation 
Formuler des propositions pour faire évoluer l'offre de formation en adéquation avec la 
demande 
Promouvoir  des actions de formation dispensées 

 

Compétences 

souhaitées 

 

Connaissances (Générales  
& professionnelles 

Institutionnelles et environnement professionnel 
Ingénierie de formation 
Techniques pédagogiques 
Connaissances générales sur les contenus 

Savoir – faire  
(Technicité) 

Conception de dossiers d’habilitation 
Construction d’actions de formation 
Animation de séquences d’actions de formation 
Gestion du budget 

Savoir – être 
(Posture) 

Travailler en équipe 
Organisation, rigueur dans la gestion des dossiers 
Sens du service public 

 

SPECIFICITE DU POSTE Déplacements pour des suivis pédagogiques et visites en  

entreprises et surcroît d'horaires en période de sélections  

ou d'examens 

 
 

Profil CTPS ou PS – affectation souhaitée sur le poste : minimum 3 ans 

Personne à 

contacter 

 
Pierre LABORIE – Adjoint au responsable du département de la formation 
pierre.laborie@creps-montpellier.sports.gouv.fr 
 

  



16 

N° de poste Nature Etablissement Date de la 
vacance Vacance du poste 

JS3838 FORM CREPS PACA 01/09/2016 VAC 

SERVICE Mission formation du CREPS PACA – Département formation du site d’Antibes 

Localisation du 

poste 

Affectation : CREPS PACA   

Localisation : site d’Antibes 

Fonction Formateur 

Missions du 

service 

Mise en œuvre des formations aux métiers du sport et de l’animation. 
- Professeur de sport ou CTPS  

Description de 

l’emploi 

Assurer la conception, la gestion, le suivi d’une ou plusieurs actions de formation dans le 
domaine des activités physiques pour tous, des activités de moyenne montagne (et 
éventuellement de voile).  

Il fait partie d’une équipe pédagogique coordonnée par le responsable du département des 
formations du site. 

• Il communique et échange avec les acteurs du département formation 

• Il travaille en complémentarité et/ou en soutien avec des collègues. 

• Il informe et rend compte au responsable du département des formations 

Il exerce une responsabilité sur les plans : 

• pédagogique (ruban pédagogique, certification, alternance,…) 

• administratif (inscriptions, suivi des stagiaires, reporting) 

• financier (budget prévisionnel / réalisé, choix des vacataires et des prestataires de 
services). 

Il dispense un enseignement en face à face pédagogique dans ses domaines de compétences 
d’environ 500 heures par an. 

D’autres missions et activités peuvent être confiées pour les besoins du service 

Il bénéficie du soutien d’un secrétariat administratif. 

Compétences 

souhaitées 

Compétences dans les domaines d’activité visés. 
Aptitude à communiquer 
Faculté d’expression écrite et orale 
Faculté d’organisation et d’anticipation 
EC d’assurer la gestion d’un dossier. 
EC de travailler en équipe et en réseau  

Connaitre les problématiques et les textes de référence liés au secteur de la formation dans 
ces différents domaines 
Maitrise des outils informatiques et des techniques de communication 
Expérience de formateur souhaitée. 

Profil 

Formateur spécialisé dans : 
- l’ingénierie de formation, 
- les formations polyvalentes : APT et moyenne montagne ; voile subsidiairement). 

Personne à 

contacter 

Véronique SAUVAGEOT directrice-adjointe du CREPS PACA responsable du site d’Antibes  
04 92 91 31 00 / 06 08 35 47 40 veronique.sauvageot@creps-paca.sports.gouv.fr 
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N° de poste Nature Etablissement Date de la 
vacance 

Vacance  du 
poste 

 
JS5314 

 
FORM CREPS DE POINTE A PITRE 01/09/2016 VAC 

SERVICE 

 
HAUT NIVEAU : SERVICE DE GESTION DE LA VIE QUOTIDIENNE DES SPORTIFS 
 

Localisation du 

poste 
CREPS DE POINTE A PITRE (GUADELOUPE) 

Fonction 

 
RESPONSABLE DE LA VIE QUOTIDIENNE DES SPORTIFS ET DE L'INTERNAT 
 

Missions du 

service 

 

• GERER LA VIE QUOTIDIENNE DES JEUNES SPORTIFS DES PÔLES PRESENTS AU CREPS. 

• COORDONNER ET FACILITER LES RELATIONS ENTRE LES DIFFERENTS ACTEURS DES 
SERVICES CONCERNES PAR LA VIE DU SPORTIF AU CREPS : LA CITE SCOLAIRE 
D'EXCELLENCE SPORTIVE, LA DIRECTION DU CREPS, LES CTS REPSONSABLES DES 
PÔLES SPORTIFS, LE CENTRE DE SANTE, L'ASSOCIATION SUPPORT POUR LA 
CONDUITE DES ETUDES SURVEILLEES (AFFIRMATIC), LES SURVEILLANTS D'INTERNAT, 
LES SERVICES TECHNIQUES DU CREPS, ETC. 

• PARTICIPER AUX REUNIONS MENSUELLES DU COMITE DE DIRECTION ELARGI 
(CODIR). 

• ORGANISER UNE REUNION HEBDOMADAIRE AVEC LA CITE SCOLAIRE D'EXCELLENCE 
SPORTIVE. 

• GERER UNE EQUIPE DE SURVEILLANTS D'INTERNAT. 

• SUIVRE LE DOSSIER PSQS. 
 

Description de 

l’emploi 

 

• POSTE BASE AU CREPS DE POINTE A PITRE. 

• FONCTIONNEMENT "ATYPIQUE" DEMANDANT UNE PRESENCE HORAIRES 
QUOTIDIENNE RYTHMEE PAR LA SCOLARITE ET L'INTERNAT. 

• INTERFACE ENTRE L'ADMINISTRATION DU CREPS, L'ADMINISTRATION DE LA CITE 
SCOLAIRE D'EXCELLENCE SPORTIVE, LA DJSCS, LES RESPONSABLES TECHNIQUES DES 
PÔLES SPORTIFS, LES FAMILLES DES ELEVES, LES SURVEILLANTS D'INTERNAT ET LES 
ELEVES SPORTIFS. 

• PILOTAGE D'UN DISPOSITIF HUMAIN, ADMINISTRATIF ET FINANCIER.  
 

Compétences 

souhaitées 

• RIGUEUR DANS L'ORGANISATION  ET LA GESTION ADMINISTRATIVE.  

• GRANDE DISPONIBILITE. 

• QUALITES RELATIONNELLES ET MANAGERIALES. 

• SAVOIR TRAVAILLER EN EQUIPE. 
 

Profil 

• PROFESSEUR DE SPORT EXPERIMENTE OU CTPS. 

• CONNAISSANCE DES PROBLEMATIQUES DE GESTION D'UN INTERNAT. 
 

Personne à 

contacter 

 
CHARLES DUMONT, DIRECTEUR DU CREPS 
EMAIL : charles.dumont@creps-pap.sports.gouv.fr 
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N° de poste Nature Etablissement Date de la 
vacance Vacance du poste 

JS11448 FORM CREPS DE POINTE A PITRE 01/09/2016 VAC 

SERVICE HAUT NIVEAU  

Localisation du 

poste 
CREPS DE POINTE A PITRE (GUADELOUPE) 

Fonction RESPONSABLE DU PÔLE HAUT NIVEAU 

Missions du 

service 

 

DIRIGER LE PÔLE HAUT NIVEAU :  

• CONSOLIDER LE POSITIONNEMENT DU CREPS AU NIVEAU REGIONAL : CONSEIL REGIONAL/CONSEIL 
DEPARTEMENTAL/CAP EXCELLENCE/MUNICIPALITES/DJSCS/CROS DE GUADELOUPE/LIGUES 
SPORTIVES ET CLUBS. 

• RENFORCER LES RELATIONS ENTRE LE CREPS ET LES RESPONSABLES CTS ET CADRES FEDERAUX DES 
PÔLES SPORTIFS PRESENTS AU CREPS. 

• COORDONNER EN INTERNE LES RELATIONS TRANSVERSALES ENTRE LES PÔLES HAUT NIVEAU-
FORMATION-SANTE. 

• PILOTER LES REUNIONS DE COORDINATION DU SUIVI QUOTIDIEN DES SPORTIFS.  

• ACCOMPAGNER LE COLLEGUE EN CHARGE DU SUIVI QUOTIDIEN DES SPORTIFS AINSI QUE L'EQUIPE 
DES SURVEILLANTS. 

• ORGANISER CHAQUE ANNEE LE PROCESSUS DE SELECTION DES SPORTIFS ENTRANTS ET MAINTENUS 
AU CREPS ET A LA CITE SCOLAIRE D'EXCELLENCE SPORTIVE. ORGANISER LA RENTRÉE DES PÔLES.  

• REPRESENTER LE CREPS AUX REUNIONS INTERNATIONALES DE L'ASPC. 

• CONSOLIDER LES RELATIONS AVEC LES FEDERATIONS NATIONALES, FRANCAISES ET ETRANGERES. 
 
PARTICIPER A L'ELABORATION, L'EVALUATION ET AUX REAJUSTEMENTS DES OBJECTIFS, ACTIONS ET 
CONTENUS  DU PLAN STRATEGIQUE PLURIANNUEL DE L'ETABLISSEMENT.  
PARTICIPER AUX REUNIONS REGULIERES DU COMITE DE DIRECTION (CODIR). 
PRÉPARER LA PARTIE HAUT NIVEAU DU CONTRAT D'OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE. PRESENTER LE RAPPORT 
D'ACTIVITES DU PÔLE HAUT NIVEAU LORS DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DU CREPS.  
GÉRER LE BUDGET DU PÔLE HAUT NIVEAU 
REPRESENTER LE CREPS DANS LE RESEAU "GRAND INSEP" ET PARTICIPER AUX  REUNIONS THEMATIQUES 

ORGANISEES PAR LA DIRECTION DES SPORTS. 

Description de 

l’emploi 

• POSTE BASE AU CREPS DE POINTE A PITRE. 

• MEMBRE DE L'EQUIPE DE DIRECTION. 

• FONCTIONNEMENT "ATYPIQUE" DEMANDANT UNE GRANDE DISPONIBILITE (HORAIRES 
VARIABLES EN SEMAINE, WEEK-END ET JOURS FERIES EN FONCTION DES ACTIONS A 
REALISER). 

• PILOTAGE D'UN DISPOSITIF HUMAIN, TECHNIQUE, ADMINISTRATIF ET FINANCIER.  

Compétences 

souhaitées 

• MAITRISER LES PROBLEMATIQUES  DU SPORT DE HAUT NIVEAU OLYMPIQUE ET 
PARALYMPIQUE. 

• ETRE PORTEUR DE PROJETS NOVATEURS ET STRUCTURANTS. 

• SAVOIR ORGANISER - GERER - PILOTER DES PROJETS ET DES ACTIONS.  

• ETRE RIGOUREUX ADMINISTRATIVEMENT. 

• DISPONIBILITE ET ENGAGEMENT. 

• QUALITES RELATIONNELLES. 

• SAVOIR TRAVAILLER EN EQUIPE. 

• ETRE CAPABLE DE TRAVAILLER DE MANIERE TRANSVERSALE. 

Profil 

• PROFESSEUR DE SPORT EXPERIMENTE OU CTPS. 

• COMPETENCES PROFESSIONNELLES MULTIPLES ET TRANSVERSALES (HAUT NIVEAU - 
FORMATION - COHESION SOCIALE - HANDICAP). 

• EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DANS UNE FEDERATION SPORTIVE NATIONALE ET/OU 
INTERNATIONALE SOUHAITÉE. 

• CONNAISSANCE DES PROBLEMATIQUES DU HANDISPSORT (HAUT NIVEAU ET FORMATION) 

Personne à 

contacter 

CHARLES DUMONT, DIRECTEUR DU CREPS 
EMAIL : charles.dumont@creps-pap.sports.gouv.fr 
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N° de poste Nature Etablissement Date de la 
vacance Vacance du poste 

JS1626 FORM CREPS de Poitiers 01/09/2016 SEV 

SERVICE Formation 

Localisation du 

poste 
CREPS de Poitiers - Château de Boivre - 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD 

Fonction Responsable du département des formations 

Missions du 

service 

Concevoir, organiser et coordonner des actions de formation aux métiers du sport et de 
l’animation. 
Former des cadres. 

Description de 

l’emploi 

Encadrement : Oui ⌧   Non � 
 

L’agent assure la coordination générale du département des formations sous l’autorité du directeur. 

Il engage sa responsabilité sur les plans : 

• organisationnel (org° des formations, management du département) 

• administratif (inscriptions, suivi des stagiaires, reporting) 
 

Ses principales missions sont : 

• la participation active à l’équipe de direction élargie du CREPS, au réseau national des formations 
du ministère en charge des sports 

• l’élaboration d’un projet de développement et du programme d’action qui en découle 

• l’organisation et la coordination des actions des personnels du département des formations (PTP et 
personnels administratifs) 

• la participation active à des actions de formation (face à face pédagogique, VAE, jurys), en soutien 
aux collègues formateurs 

• le suivi administratif et financier du département (élaboration du budget, validation des 
intervenants, conventions, outils de suivi financier et d’analyse, …) 

• le conseil et le reporting nécessaires au bon pilotage du CREPS (indicateurs de performance, 
tableaux de bord, suivis de cohortes, enquêtes diverses, mise à jour du site internet, …) 

• le développement et l’entretien de relations institutionnelles et partenariales (fédérations, services 
du ministère en charge des sports, collectivités, CFA) 

• l’animation de réseaux utiles aux projets de formation et à l’insertion professionnelle (pôles 
emploi, COTEFE, financeurs et prescripteurs) 

• l’élaboration avec l’équipe de direction, de la politique de communication du département et des 
supports y afférant 

• l’exercice d’une veille stratégique dans le champ de la formation et le partage des informations. 
 

Mission secondaire : 
Face à face pédagogique dans des actions de formation initiale statutaire 
 

Compétences 

souhaitées 

Aptitude à prendre des décisions dans un système complexe. 
Aptitude à travailler en mode projet, en équipe et dans des réseaux. 
Aptitude à communiquer. 
Aptitude à gérer les conflits. 
Maîtrise des dispositifs de formation. 
 

Qualités requises : 
Force de travail, disponibilité, écoute. 
Esprit d’entreprise. 
Capacité à déléguer. 
 

Degré d’autonomie : 
Autonomie au sein du périmètre défini au regard du projet d’établissement et du contrat de performance 
avec le ministère. 
 

Profil 

Professeur de sport, CEPJ ou CTPS déjà intégré dans le réseau des formations, spécialisé dans l’ingénierie 
de formation, la gestion de projet et la coordination. De préférence, agent ayant déjà des responsabilités 
proches ou identiques au sein d’un établissement du ministère chargé des sports, d’un service déconcentré 
ou en fédération. 

Personnes à 

contacter 

Patrice BEHAGUE, directeur du CREPS de Poitiers 
05 49 36 06 60 / 06 80 46 91 43 patrice.behague@creps-poitiers.sports.gouv.fr 
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N° de poste Nature Etablissement Date de la 
vacance Vacance du poste 

JS2033 FORM CREPS de Poitiers 01/09/2016 SEV 

SERVICE Haut niveau 

Localisation 

du poste 
CREPS de Poitiers - Château de Boivre - 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD 

Fonction Responsable du département du sport de haut niveau 

Missions du 

service 

Concevoir, organiser et coordonner les actions au bénéfice des sportifs de haut niveau et de leurs cadres. 
Accompagner les projets de performance fédéraux. 

Description de 

l’emploi 

Encadrement : Oui ⌧   Non � 
Poste soumis à astreintes particulières : horaires atypiques, présence en WE et/ou en soirée. Poste pouvant être logé. 

L’agent assure la coordination générale du département du sport de haut niveau du CREPS, sous l’autorité du directeur. 

Il engage sa responsabilité sur les plans : 

• organisationnel (conditions d’entraînement et de vie des sportifs, management du DSHN, collaboration avec 
les autres services) 

• administratif (inscriptions, suivi des SHN, reporting) 
Ses principales missions sont : 

• la participation active à l’équipe de direction élargie du CREPS, au réseau national du sport de haut niveau, au 
réseau Grand INSEP 

• l’élaboration d’un projet de développement du sport de haut niveau au CREPS, et la mise en œuvre du 
programme d’action qui en découle 

• la coordination des actions des personnels du DSHN (assistants d’éducation, enseignants, personnels 
administratifs, service médical, …) 

• la coordination de la vie à l’internat, de l’équipe des assistants d’éducation 

• la coordination générale des conditions d’entraînement, de scolarité et d’insertion professionnelle des SHN 
permanents 

• l’accompagnement de SHN non permanents dans leur projet de vie 

• le travail en étroite collaboration avec le médecin coordinateur du centre médical 

• le reporting nécessaire au pilotage du CREPS (indicateurs de performance, tableaux de bord, labellisation des 
pôles, résultats sportifs, mise à jour du site internet, …) 

• le suivi administratif et financier du département (élaboration du budget, validation des intervenants, 
conventions, outils de suivi financier et d’analyse) 

• le développement et l’entretien de relations institutionnelles et partenariales (fédérations et structures de 
haut niveau, établissements d’enseignement, équipes éducatives, services du ministère des sports, 
collectivités,…) 

• l’animation de réseaux utiles au projet de vie des SHN et à leur insertion professionnelle 

• l’élaboration avec l’équipe de direction, de la politique de communication du département et des supports y 
afférant 

• l’exercice d’une veille stratégique dans le champ du sport de haut niveau, de la performance et de l’insertion 
professionnelle des SHN. 

Mission secondaire : 
Face à face pédagogique dans des actions de formation initiale statutaire et des actions de formation aux métiers du 
sport et de l’animation. 

Compétences 

souhaitées 

Aptitude à prendre des décisions dans un système complexe. 
Aptitude à travailler en mode projet, en équipe et dans des réseaux. 
Aptitude à communiquer. 
Aptitude à gérer les conflits. 
Maîtrise des dispositifs d’accompagnement des SHN. 
Qualités requises : 
Force de travail, disponibilité, écoute. 
Esprit d’entreprise. 
Capacité à déléguer. 
Degré d’autonomie : 
Autonomie au sein du périmètre défini au regard du projet d’établissement et du contrat de performance avec le 
ministère. 

Profil 

Professeur de sport ou CTPS déjà intégré dans le réseau du sport de haut niveau,  spécialisé dans l’accompagnement 
des SHN et de leurs cadres. De préférence, agent ayant déjà des responsabilités identiques au sein d’un établissement 
du ministère en charge des sports, ou ayant exercé dans le sport de haut niveau en service déconcentré ou en 
fédération. 

Personnes à 

contacter 

Patrice BEHAGUE, directeur du CREPS de Poitiers - 05 49 36 06 60 / 06 80 46 91 43 
 patrice.behague@creps-poitiers.sports.gouv.fr 
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N° de poste Nature Etablissement Date de la 
vacance Vacance du poste 

 
JS8622 

 
FORM CREPS Rhône Alpes 01/09/2016 VAC 

SERVICE 
Pôle Ressources National des Sports de Nature 
 

Localisation du 

poste 

Site : Vallon Pont d’Arc 

 

Fonction 
Chargé de mission PRNSN - Professeur de sport ou CTPS 
 

Missions du 

service 

 

Le PRNSN, implanté au CREPS Rhône-Alpes, est une mission d’appui à la politique publique de 
développement maîtrisé des sports de nature menée par le ministère des Sports. Cette politique est 
organisée autour des cinq orientations stratégiques suivantes :  

 -      pérenniser l’accès aux lieux de pratique des sports de nature par le soutien à la création et 
à la gestion de ceux-ci ;  

- développer une pratique organisée à visée éducative en faveur du plus grand nombre, et 
plus particulièrement des jeunes ;  

- rassembler les données sur les sports de nature, et développer les démarches de suivi et 
d’évaluation pour fournir des éléments de pilotage aux politiques de développement 
maîtrisé en région, notamment en matière d’emploi ;  

- rassembler, synthétiser, développer et diffuser l’expertise sur les sports de nature pour 
contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques;  

- promouvoir la place de la France au niveau européen et international. Échange de bonnes 
pratiques, animation de réseaux européens, coopération en matière de développement 
économique, de valeurs sociales et éducatives, de santé, et de connaissance des 
pratiquants.  

Dans ce cadre, le PRNSN organise, anime, coordonne, et évalue les actions menées autour des 
quatre missions suivantes communes aux quatre pôles ressources nationaux du ministère des 
Sports :  

- animation de réseaux ;  

- expertise et conseil ;  

- formation ;  

- ressources et publication.  

Description de 

l’emploi 

Le poste est principalement positionné sur les missions d’animation de réseau et d’expertise - 

conseil. 

1- Pilotage du service d’appui juridique 

- Animation du groupe ressources « Experts juridiques »  

- Pilotage des travaux de production d’analyse juridique 

- Evolution et mise à jour des outils juridiques en ligne  

- Coordination des réponses juridiques aux acteurs du réseau 

- Publication du bulletin de veille juridique 

- Organisation de stages PNF sur la thématique 

- Management d’un chargé de mission à temps partiel 

 

2- Animation de réseau 

- Accompagnement de comités techniques régionaux dont DOM TOM: participer aux 
travaux du CT, aide à l’élaboration du plan d’action stratégique régional 

- Accompagnement à la mise en œuvre des orientations ministérielles (financement 
BOP spécifique SN, circulaire SN du 5 mai 2010) 

- Contribution à la conception des regroupements semestriels, au déploiement de la 
base de données des personnes ressources et des expériences SN 

- Représentation du PRNSN sur les divers évènements nationaux relatifs aux SN 
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Compétences 

souhaitées 

Connaissances :  

� Expertise de l’organisation institutionnelle des sports de nature 

� Expertise du droit du sport 

� Connaissance des programmes européens et de l’aménagement du territoire 

� Maîtrise des logiciels de bureautique 

Savoir-faire : 

� Capacité à animer des groupes de travail, à conduire des productions collectives et à piloter le suivi 
de prestataires externes : gestion de projets collectifs. 

� Capacité à intervenir en formation continue d’agents en charge du développement des sports de 
nature 

� Compétences d’accompagnement des partenaires  

� Compétences rédactionnelles attendues 

Qualités attendues :  

� Fortes compétences relationnelles  

� Fortes aptitudes au travail d'équipe 

� Aptitude d’adaptation à des partenaires professionnels variés 

� Consciencieux, organisé et sachant travailler de manière autonome.  

� Réactif, souple et disponible 

Profil 
Professeur de sport ou CTPS expérimenté dans le développement des sports de nature ayant une bonne 
connaissance des enjeux juridiques et du réseau des acteurs de sports de nature. 

Personnes à 

contacter 

François Beauchard, Directeur du CREPS 
francois.beauchard@creps-rhonealpes.sports.gouv.fr   04 75 88 15 10 /// 06 89 89 49 27 
 
Thierry Bedos, Directeur Adjoint du CREPS, responsable du PRNSN  
thierry.bedos@jeunesse-sports.gouv.fr 06 79 01 73 76 /// 04 75 88 15 24 
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N° de poste  Nature  Etablissement  Date de la 
vacance 

Vacance  du 
poste 

 
JS11251 

  
CREPS Rhône Alpes 

 
01/09/2016 

 
VAC 

 
SERVICE Département Formation professionnelle 

Localisation du 

poste 

 

Site : Vallon Pont d’Arc 

 

Fonction Coordonnateur / coordonnatrice de formations 

Missions du 

service 

 

Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et faire évoluer un programme d’actions de formation 
dans les secteurs du sport et de l’animation. Ce programme d’actions de formation devra 
répondre aux besoins de disciplines et de territoires repérés. Sur Vallon Pont d’Arc, 
localisation du poste, l’activité est connotée vers les métiers de l’encadrement des sports de 
nature. 
Développer une action en faveur de publics défavorisés, en lien avec les missions locales de 
la région Auvergne-Rhône Alpes 

Description de 

l’emploi 

- Conception et coordination de cursus de formation DEJEPS  ou DESJEPS  
- Actions ponctuelles de formation et de certification dans d’autres cursus de formation : 

BPJEPS , DEJEPS, DESJEP.  
- Montage et suivi de projets jeunesse en lien avec les missions locales 
- Participation aux regroupements et séminaires de formateur du CREPS RA. 

Compétences 

souhaitées 

Connaissances : 

- Connaissance du champ de l’emploi sportif et/ou de l’animation 
- Connaissances réglementaires lié au champ des métiers du sport et de l’animation  
- Méthodologie de projet, et des projets jeunesse 
- Management 
- Analyse de pratique 

Savoir-faire : 

- Méthodologie des formations par UC  
- Ingénierie de formation 
- Observation de l’évolution de l’adéquation emploi formation 
- Capacités d’analyse des besoins sociaux, culturels et sportifs des publics  jeunes 
- Compétence sur la mobilisation et l’autonomisation des jeunes dans leur projet de vie, 

ou leurs projets sportifs 
Savoir-être : 

- Gout et aptitude au travail en équipe – mobilité fonctionnelle (réunions et actions hors 
établissement).  

- Initiative et autonomie dans la mise en œuvre des dispositifs de formation. 
- Adaptation aux changements constatés et attendus du cadre de formation et de 

certification. 

Profil - Professeur de sport ou conseiller d’éducation populaire et de jeunesse 
- Compétences attendues dans le domaine l’enseignement, et intérêt pour le face à face 
pédagogique. 
- Capacité à travailler en autonomie 
- Rigueur administrative appréciée. 
- La connaissance des enjeux liés au développement et à la formation dans le domaine des 
sports de nature et/ou la connaissance des politiques Jeunesse constitue un atout dans la 
candidature. 

Personnes à 

contacter 

François BEAUCHARD, directeur, francois.beauchard@creps-rhonealpes.sports.gouv.fr  
Thierry BEDOS, directeur adjoint, thierry.bedos@jeunesse-sports.gouv.fr   
Jean KANAPA, responsable dép. formation, jean.kanapa@creps-rhonealpes.sports.gouv.fr  
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N° de poste  Nature  Etablissement  Date de la 
vacance  

Vacance  du 
poste 

 
JS1723 

 

  
CREPS Rhône Alpes 

 
01/09/2016 

 
VAC 

 
SERVICE Département Formation professionnelle 

 

Localisation du 

poste 

Site : Voiron 

 

Fonction Coordonnateur / coordonnatrice de formations (professeur de sport) 

Missions du 

service 

 

Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et faire évoluer un programme d’actions de formation 
dans les secteurs du sport et de l’animation. Ce programme d’actions de formation devra 
répondre aux besoins de disciplines et de territoires repérés. Sur Voiron, localisation du 
poste, l’activité est connotée vers les métiers de l’encadrement des sports de raquettes, 
sports de combat et sports collectifs. 

Description de 

l’emploi 

- Conception et coordination de cursus de formation DEJEPS Badminton  (cursus 
traditionnel et cursus haut niveau) en lien avec le service administratif de la 
formation et la F.F. Badminton 

- Intervention dans la formation du DEJEPS Badminton  
- Suivi de l’implantation et du déploiement du futur pôle France de Badminton 
- Actions ponctuelles de formation et de certification dans d’autres cursus de 

formation. 
- Participation aux regroupements et séminaires de formateur du CREPS Rhône Alpes. 

Compétences 

souhaitées 

Connaissances : 

- Connaissance du champ de l’emploi sportif, et du milieu professionnel du 
badminton 

- Connaissances réglementaires lié au champ de l’enseignement 
Savoir-faire : 

- Méthodologie des formations par UC  
- Ingénierie de formation 
- Observation de l’évolution de l’adéquation emploi formation 

Savoir-être : 

- Initiative et autonomie dans la mise en œuvre des dispositifs de formation. 
- Travailler en équipe – mobilité fonctionnelle (réunions et actions hors 

établissement). 
 

Profil Expériences et compétences attendues dans le domaine du badminton et de l’enseignement 
de cette activité, connaissance ou expérience du haut niveau dans cette activité.  
Pour ce poste, les qualifications et expériences suivantes représentent des atouts dans la 
candidature :  

- Brevet d’Etat 2
ème

 degré de Badminton 
- Expérience en compétition de badminton de niveau national 
- Bonne connaissance du milieu fédéral badminton et du secteur scolaire badminton 

Rigueur administrative appréciée. 

Personnes à 

contacter 

François BEAUCHARD, directeur, francois.beauchard@creps-rhonealpes.sports.gouv.fr  
Thierry BEDOS, directeur adjoint, thierry.bedos@jeunesse-sports.gouv.fr   
Jean KANAPA, responsable dép. formation, jean.kanapa@creps-rhonealpes.sports.gouv.fr   
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N° de poste  Nature  Etablissement  Date de la 
vacance  

Vacance  du poste  

 
JS11942 

 

  
CREPS Rhône Alpes 

 
01/09/2016 

 
VAC 

SERVICE Département Formation professionnelle 

 

Localisation du 

poste 

Site : Voiron 

 

Fonction Coordonnateur / coordonnatrice de formations  

Missions du 

service 

 

Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et faire évoluer un programme d’actions de formation 
dans les secteurs du sport de haut niveau et de l’animation.  
Ce programme d’actions de formation devra répondre aux besoins de disciplines et de 
territoires repérés. 
 Sur Voiron, localisation du poste, l’activité est actuellement connotée vers les métiers de 
l’encadrement des sports de raquettes, sports de combat, sports collectifs et sports de glace 

Description de 

l’emploi 

- Conception et coordination de cursus de formation DEJEPS  ou DESJEPS  
- Actions ponctuelles de formation et de certification dans d’autres cursus de 

formation : BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS, Préparation Professorat de sport. 
- Gestion  administrative, financière et pédagogique des services formation des 

Directions Départementales (dont le suivi du CAEPMNS) 
- Participation aux regroupements et séminaires de formateur du CREPS Rhône Alpes. 

Compétences 

souhaitées 

Connaissances : 

- Connaissance du champ de l’emploi sportif et/ou de l’animation 
- Connaissances réglementaires lié au champ des métiers du sport et de l’animation  
- Préparation mentale et physique 
- Méthodologie de projet 
- Management 
- Analyse de pratique 
- Accompagnements des entraineurs et coaching d’athlètes 

Savoir-faire : 

- Méthodologie des formations par UC  
- Ingénierie de formation 
- Observation de l’évolution de l’adéquation emploi formation 

Savoir-être : 
- Gout et aptitude au travail en équipe – mobilité fonctionnelle (réunions et actions 

hors établissement).  
- Initiative et autonomie dans la mise en œuvre des dispositifs de formation. 
- Adaptation aux changements constatés et attendus du cadre de formation et de 

certification 

Profil Professeur de sport  
Compétences attendues dans le domaine l’enseignement, et intérêt pour le face à face 
pédagogique. 
Rigueur administrative appréciée. 

Personnes à 

contacter 

François BEAUCHARD, directeur, francois.beauchard@creps-rhonealpes.sports.gouv.fr  
Thierry BEDOS, directeur adjoint, thierry.bedos@jeunesse-sports.gouv.fr   
Jean KANAPA, responsable dép. formation, jean.kanapa@creps-rhonealpes.sports.gouv.fr   
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N° de poste  Nature  Etablissement  Date de la 
vacance 

Vacance  du poste  

 
RH00010802 

 

 
FORM 

 
CREPS TOULOUSE 

 

 
01/09/2016 

 
VAC 

SERVICE CREPS de Toulouse, département emploi, formation et apprentissage (DEFA). 
 
Régi par les dispositions du décret n°2016-152 du 11 février 2016, le centre de ressources, 

d'expertise et de performance sportive de Toulouse participe, en liaison avec la direction 

régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, à la politique nationale de 

développement des activités physiques et sportives, notamment dans le domaine du sport de 

haut niveau et à la formation dans les domaines des activités physiques ou sportives et de 

l'animation. Il contribue à la protection de la santé des sportifs et à la préservation de 

l'éthique sportive. 

Localisation du 

poste 

CREPS de Toulouse  

1 avenue Edouard Belin 

31055 Toulouse Cedex 

Fonction Ingénieur de formation, coordonnateur de formation, formateur dans le secteur du sport 
(professeur de sport) 

Missions du 

service 

 

Le département des formations du CREPS de Toulouse développe des formations aux métiers 
du sport et de l’animation qui accueillent tous les ans près de 1 470 stagiaires et apprentis. 
Cette offre de formation peut se délocaliser sur d’autres sites extérieurs.  
Le formateur/la formatrice inscrira son action dans le cadre du projet de l’établissement.  

Description de 

l’emploi 

• Ingénierie de formation, gestion administrative, logistique et budgétaire des actions de 

formation de niveau IV à II conformément au projet d’établissement : 

- Programmation des formations (construction de dossiers d’habilitation) 

- Analyse des besoins de formations 

- Réalisation d’actions pédagogiques directes dans les secteurs en responsabilité  

- Interventions spécifiques dans le domaine du droit du sport et de la réglementation 

des APS et de la méthodologie de projet 

- Animation des équipes de formation (intervenants extérieurs, formateurs du creps 

et formateurs des OF partenaires)  

- Suivi administratif, financier et pédagogique en lien avec le service administratif du 

DEFA  

- Bilan pédagogique et statistique de suivi de la formation  

- Suivi de jurys et examens 

- Suivi des stagiaires en alternance 

• Développement d’une offre de formation professionnelle continue au service des 

métiers du sport et de l’animation adaptée aux besoins et contraintes des 

professionnels en activité et des acteurs territoriaux 

• Ingénierie des réseaux et des territoires 

• Accompagnement de stagiaires en VAE  

• Relations avec les institutionnels et les partenaires de la formation 

• Accompagnement de publics dans leur projet de formation et/ou d’insertion 

professionnelle 

• Actions d’expertise et de conseil en formation (conduite d’assistance à Maitrise 

d’Ouvrage ou à maitrise d’œuvre (AMO))   

• Participation à l’évaluation des dispositifs de formation 

• Promotion et communication de l’offre de formation  

• Ingénierie de nouvelles actions de formations professionnelles continues 

Compétences 

souhaitées 

Connaissances :  
- Droit de la formation et des diplômes dans les secteurs  du sport et de la vie associative.  
- Principes d’ingénierie de formation niveaux de formation (BP, DE, DES).  
- Techniques pédagogiques.  
- Connaissances générales et spécifiques sur les contenus relatifs aux formations 

dispensées 
- Processus des formations professionnelles    
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Savoir-faire :  
- Concevoir un dossier d’habilitation ou un cahier des charges de formation.  
- Formuler des objectifs pédagogiques en adéquation avec les orientations générales de 

formation.  
- Construire une action de formation et élaborer les supports pédagogiques.  
- Animer une situation de formation.  
- Constituer, entretenir des viviers de formateurs.  
- Elaborer et gérer un budget de formation.  
- Construire des outils d’évaluation pédagogiques logistiques et financiers.  
- Coordonner des équipes pluridisciplinaires (formateurs, administratives) 
- Formuler des propositions pour faire évoluer l’offre de formation en adéquation avec la 

demande. 
 
Savoir-être :  
- Avoir le sens de la pédagogie, de l’écoute et du dialogue.  
- Etre créatif et savoir s’adapter.  
- Travailler dans différentes équipes 
- Capacité d’initiative, d’analyse et de prospective,  
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire (de travail en équipe, de co-construction 

des formations) 
- Rigueur, loyauté et autonomie. 
- Savoir résister au stress 

Profil Le candidat fait preuve d’expérience dans le domaine de la formation professionnelle, d’une 
bonne connaissance du champ du sport et maîtrise par ailleurs les grandes orientations de la 
réforme de la formation professionnelle et des diplômes jeunesse et sport. 

Personnes à 

contacter 

Eric JOURNAUX, directeur 
Hervé RICHARD, directeur adjoint, en charge du département emploi, formation et 
apprentissage 
Coordonnées : Courriel : Cr031@creps-toulouse.sports.gouv.fr 
Téléphone : 05 62 17 90 11 
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N° de poste Nature Etablissement Date de la 
vacance Vacance du poste 

JS3679 FORM CREPS Vichy Auvergne 01/10/2016 SEV 

SERVICE 

 

Département formation professionnelle et apprentissage 

 

Localisation du 

poste 
CREPS Vichy Auvergne – Bellerive sur Allier - 03700 

Fonction 
Formateur / Formatrice (Professeur de Sport) 
Le poste sera vacant au 01/10/2016 sur une formation non identifiée à l’heure actuelle.  

Missions du 

service 

 

La mission de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage assure une fonction générale 
consistant à mettre en œuvre et évaluer la politique de l'établissement en matière de formation 
professionnelle dans les domaines des métiers de l'animation et du sport, dans le cadre d’une 
mission de service public. Ces actions de formations s’appuient sur des partenariats fédéraux, 
nationaux et régionaux (DES/DEJEPS), mais correspondent également à des besoins territoriaux 
(BPJEPS, parcours d’accès à la qualification). L’offre de formation a été construite sous forme de 
filières disciplinaires du niveau IV au niveau II. 

Description de 

l’emploi 

Missions du formateur sous l’autorité du responsable du département formation : 
- Analyser les besoins du territoire : Produire des diagnostics et rapports susceptibles d’enrichir 
les axes stratégiques de la mission formation en termes d’emploi et de formation 
- Promouvoir l'offre de formation auprès de clients, prospects et développer les relations avec 
les partenaires 
- Coordonner chacune des formations qu’il met en œuvre et l'adapter selon les évolutions 
pédagogiques, sociales, économiques, techniques (minimum de 2 formations) 
- Déterminer les ressources pédagogiques et les besoins de la structure et mettre en œuvre les 
actions de développement des compétences, de recrutement et de formation 
- Procéder à de l’analyse vidéo, la maîtrise de l’outil Dartfish étant appréciée 
- Planifier et coordonner l'activité de l'équipe pédagogique de chaque formation dont il a la 
charge (formateurs, vacataires, prestataires, animateurs, professionnels, ...) 
- Concevoir et mettre en œuvre le processus d'évaluation des formations, participer à la 
réalisation des études et enquêtes ministérielles 
- Actualiser l'information pédagogique, réglementaire, professionnelle et technique du champ 
d’intervention concerné 
- Contrôler la conformité administrative et financière des actions de formation, effectuer le suivi 
pédagogique et administratif des stagiaires, établir le bilan de la formation et le transmettre aux 
financeurs et partenaires 
- Assurer une partie du face à face pédagogique 

Compétences 

souhaitées 

- Expertise dans le domaine de l’ingénierie de formation 
- Capacité à développer un réseau notamment fédéral et à mettre en œuvre des formations 
répondant aux besoins 
- Maîtrise du cadre réglementaire, administratif et financier de la formation professionnelle et 
des marchés publics y afférant 
- Capacité à la coordination pédagogique, administrative et financière 
- Compétence dans l’analyse vidéo 
- Autonomie et capacité à coordonner différents intervenants et à rendre compte 
- Capacités  à travailler en équipe et qualités relationnelles 
- Qualités rédactionnelles  

Profil 

- Expérience dans les domaines de la formation (nouvelles filières) et la coordination 
- Expérience dans l’ingénierie de formation professionnelle. 
- Connaissance des formations fédérales. 
Le profil recherché est celui d’un professeur de sport capable de coordonner plusieurs niveaux 
de formations et de disciplines 

Personnes à 

contacter 

Catherine RONCIER, Directrice du CREPS Vichy Auvergne 
catherine.roncier@creps-vichy.sports.gouv.fr 

Frantz HAUW, Directeur Adjoint, responsable du département formation 
frantz.hauw@creps-vichy.sports.gouv.fr 

Peter LAMBLOT, responsable de la gestion des ressources humaines 
peter.lamblot@ creps-vichy.sports.gouv.fr 
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N° de poste Nature Etablissement Date de la 
vacance  Vacance du poste 

RH00010804 FORM CREPS Vichy Auvergne 01/01/2017 VAC 

SERVICE Département formation professionnelle et apprentissage 

Localisation du 

poste 
CREPS Vichy Auvergne – Bellerive sur Allier - 03700 

Fonction 
Formateur / Formatrice (Professeur de Sport) 
Le poste sera vacant au 01/01/2017 sur une formation non identifiée à l’heure actuelle.  

Missions du 

service 

 

La mission de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage assure une fonction 
générale consistant à mettre en œuvre et évaluer la politique de l'établissement en matière 
de formation professionnelle dans les domaines des métiers de l'animation et du sport, dans 
le cadre d’une mission de service public. Ces actions de formations s’appuient sur des 
partenariats fédéraux, nationaux et régionaux (DES/DEJEPS), mais correspondent également 
à des besoins territoriaux (BPJEPS, parcours d’accès à la qualification). L’offre de formation a 
été construite sous forme de filières disciplinaires du niveau IV au niveau II. 

Description de 

l’emploi 

Missions du formateur sous l’autorité du responsable du département formation : 
- Analyser les besoins du territoire : Produire des diagnostics et rapports susceptibles 
d’enrichir les axes stratégiques de la mission formation en termes d’emploi et de formation 
- Promouvoir l'offre de formation auprès de clients, prospects et développer les relations 
avec les partenaires 
- Coordonner chacune des formations qu’il met en œuvre et l'adapter selon les évolutions 
pédagogiques, sociales, économiques, techniques (minimum de 2 formations) 
- Déterminer les ressources pédagogiques et les besoins de la structure et mettre en œuvre 
les actions de développement des compétences, de recrutement et de formation 
- Procéder à de l’analyse des contraintes des contraintes physiologiques et mécaniques en 
vue de l’optimisation de la performance 
- Planifier et coordonner l'activité de l'équipe pédagogique de chaque formation dont il a la 
charge (formateurs, vacataires, prestataires, animateurs, professionnels, ...) 
- Concevoir et mettre en œuvre le processus d'évaluation des formations, participer à la 
réalisation des études et enquêtes ministérielles 
- Actualiser l'information pédagogique, réglementaire, professionnelle et technique du 
champ d’intervention concerné 
- Contrôler la conformité administrative et financière des actions de formation, effectuer le 
suivi pédagogique et administratif des stagiaires, établir le bilan de la formation et le 
transmettre aux financeurs et partenaires 
- Assurer une partie du face à face pédagogique 

Compétences 

souhaitées 

- Expertise dans le domaine de l’ingénierie de formation 
- Capacité à développer un réseau notamment fédéral et à mettre en œuvre des formations 
répondant aux besoins 
- maîtrise du cadre réglementaire, administratif et financier de la formation professionnelle 
et des marchés publics y afférant 
- Capacité d’analyse des contraintes des contraintes physiologiques et mécaniques en vue de 
l’optimisation de la performance  
- Capacité à la coordination pédagogique, administrative et financière 
- Autonomie et capacité à coordonner différents intervenants et à rendre compte 
- Capacités  à travailler en équipe et qualités relationnelles 
- Qualités rédactionnelles  

Profil 

- Expérience dans les domaines de la formation (nouvelles filières) et la coordination 
- Expérience dans l’ingénierie de formation professionnelle. 
- Connaissance des formations fédérales. 
Le profil recherché est celui d’un professeur de sport capable de coordonner plusieurs 
niveaux de formations et de disciplines 

Personnes à 

contacter 

Catherine RONCIER, Directrice du CREPS Vichy Auvergne 
catherine.roncier@creps-vichy.sports.gouv.fr 

Frantz HAUW, Directeur Adjoint, responsable du département formation 
frantz.hauw@creps-vichy.sports.gouv.fr 

Peter LAMBLOT, responsable de la gestion des ressources humaines 
peter.lamblot@ creps-vichy.sports.gouv.fr 
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N° de poste Nature Etablissement Date de la 
vacance Vacance du poste 

 
JS11476 

 
FORM CREPS Wattignies 01/09/2016 VAC 

SERVICE 

 
Département des formations – CFA des Métiers du Sport et de l’Animation 

 

Localisation du 

poste 

 

CREPS Wattignies 

 

Fonction 

 
Formateur/Formatrice (professeur de sport) 
 

Missions du 

service 

 

 
Le département des formations /CFA MSA du CREPS de Wattignies développe des 
formations aux métiers du sport et de l’animation qui accueillent tous les ans près de 1300 
stagiaires et apprentis. Cette offre de formation se délocalise par ailleurs sur de nombreux 
sites extérieurs. Le formateur/la formatrice inscrira donc son action dans le cadre de 
l’activité du service.   

Description de 

l’emploi 

 
Implanté au sein du département des formations et du CFA des Métiers du Sport et de 
l’Animation, le poste correspond aux missions suivantes :  

- Coordination d’actions de formation (BPJEPS ou DEJEPS) ;  
- Réalisation de face à face pédagogique (des compétences en matière de sciences 

biologiques humaines ou dans d’autres domaines comme la communication, la 
méthodologie de projets ou les sciences sociales seront appréciées) ;  

- Relations avec les partenaires institutionnels de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage (Conseil Régional, DRJSCS, OPCA, Prescripteurs…) ; 

- Réaliser des accompagnements VAE ; 
- Participer à la stratégie de développement de l’activité formation du CREPS.  

Compétences 

souhaitées 

 
- Maîtrise du cadre institutionnel, juridique et financier de la formation professionnelle 

et de l’apprentissage ; 
- Capacité à travailler en équipe ; 
- Capacité à travailler en partenariat notamment avec les institutions (Conseil Régional, 

DRJSCS, OPCA,...) ; 
- Capacités rédactionnelles et sens du rendu compte ; 
- Rigueur et autonomie  
- Capacités d’initiative, d’analyse et de prospective ;  
- Titulaire de la formation à la méthodologie de formation par UCC et à 

l’accompagnement VAE ;  
- Capacités relationnelles. 

Profil 

 
Le candidat fait preuve d’expérience dans le domaine de la formation professionnelle, d’une 
bonne connaissance du champ sportif et maîtrise par ailleurs les grandes orientations de la 
réforme de la formation professionnelle. 
 

Personne à 

contacter 

 
Catherine CHENEVIER, Directrice du CREPS.  
Tel : 03 20 62 08 12 
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N° de poste Nature Etablissement Date de la 
vacance  Vacance du poste 

 
RH00010795 

 
FORM CREPS Wattignies 01/09/2016 VAC 

SERVICE 

 
Département des formations – CFA des Métiers du Sport et de l’Animation 

 

Localisation du 

poste 

 

CREPS Wattignies 

 

Fonction 

 
Formateur/Formatrice (professeur de sport) 
 

Missions du 

service 

 

 
Le département des formations /CFA MSA du CREPS de Wattignies développe des formations 
aux métiers du sport et de l’animation qui accueillent tous les ans près de 1300 stagiaires et 
apprentis. Cette offre de formation se délocalise par ailleurs sur de nombreux sites 
extérieurs. Le formateur/la formatrice inscrira donc son action dans le cadre de l’activité du 
service.   

Description de 

l’emploi 

 
Implanté au sein du département des formations et du CFA des Métiers du Sport et de 
l’Animation, le poste correspond aux missions suivantes :  

- Coordination d’actions de formation (BPJEPS ou DEJEPS) ;  
- Réalisation de face à face pédagogique (des compétences en matière de sciences 

biologiques humaines ou dans d’autres domaines comme la communication, la 
méthodologie de projets ou les sciences sociales seront appréciées) ;  

- Relations avec les partenaires institutionnels de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage (Conseil Régional, DRJSCS, OPCA, Prescripteurs…) ; 

- Réaliser des accompagnements VAE ; 
- Participer à la stratégie de développement de l’activité formation du CREPS.  

Compétences 

souhaitées 

 
- Maîtrise du cadre institutionnel, juridique et financier de la formation professionnelle et 

de l’apprentissage ; 
- Capacité à travailler en équipe ; 
- Capacité à travailler en partenariat notamment avec les institutions (Conseil Régional, 

DRJSCS, OPCA,...) ; 
- Capacités rédactionnelles et sens du rendu compte ; 
- Rigueur et autonomie  
- Capacités d’initiative, d’analyse et de prospective ;  
- Titulaire de la formation à la méthodologie de formation par UCC et à 

l’accompagnement VAE ;  
- Capacités relationnelles. 

Profil 

 
Le candidat fait preuve d’expérience dans le domaine de la formation professionnelle, d’une 
bonne connaissance du champ sportif et maîtrise par ailleurs les grandes orientations de la 
réforme de la formation professionnelle. 
Une bonne connaissance du domaine des métiers de la forme serait appréciée (fitness, 

musculation). 

Personne à 

contacter 

 
Catherine CHENEVIER, Directrice du CREPS.  
Tel : 03 20 62 08 12 
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N° de poste  Nature  Etablissement  Date de la 
vacance 

Vacance  du poste  

JS5095 FORM Ecole nationale de voile et 
des sports nautiques 01/09/2016 VAC 

SERVICE Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques – ENVSN 

Localisation du 

poste 

ENVSN - Beg Rohu - 56510 SAINT-PIERRE QUIBERON 
 

Fonction Préparateur physique, entraîneur et formateur en voile et autres sports nautiques  

(professeur de sport) 

Missions de 

l’établissement 

 

Missions de la structure : 

Etablissement public administratif sous tutelle du ministère de la ville, de la jeunesse et des 
sports, (budget 5,6M€, 70 agents) a trois missions principales : 

• Elle est centre de formation des acteurs et professionnels de la plaisance et du nautisme 
notamment dans les disciplines voile légère et hauturière, kite-surf, surf… 

• Elle accompagne et soutient les politiques sportives des fédérations nautiques : accueil et 
entraînement des équipes de France, détection des jeunes, entraînement des ligues 
régionales, développement du secteur handisport de haut niveau… 

• Elle est centre de ressources techniques, scientifiques, pédagogiques et juridiques pour les 
sports nautiques, et développe une mission de recherche appliquée. 
 

Description de 

l’emploi 

Activités principales :  
Participation à des dispositifs d’entraînement : recherche de la performance, programmation, 
organisation et animation des séquences d’entraînement. 

• Analyse de la performance, de son évolution et identification des principes d’action pour 
l’entraînement des sportifs.  

• Programmation et encadrement de la préparation physique de sportifs. 

• Conception, conduite et évaluation de projets individuels et / ou collectif d’entraînement. 

• Encadrement d’activités nautiques sur le site de l’ENVSN et à l’extérieur y compris le week-
end. 

• Conception et animation de stages de cohésion. 
 
Participe à la conception et la mise en œuvre d’actions de formation professionnelle dans le 
domaine des sports nautiques :  

• Animation d’actions de formations en "présentiel" ou à distance. 

• Accompagnement des publics dans leur projet de formation et / ou d’insertion 
professionnelle. 

• Suivi de stagiaires en entreprise. 
 

Spécificités du poste / Contraintes :  

• Activité adaptée aux calendriers sportifs avec horaires à amplitude variable et travail 
certains week-ends. 

• Déplacements sur le territoire national ou à l’international. 
 

Compétences 

souhaitées 

Expérience récente en préparation physique. 
Expérience en accompagnement et/ou suivi des sportifs d’un PES d’une fédération ou d’équipes 
sportives professionnelles. 
Expérience en formation de cadres du nautisme. 
 
Compétences supplémentaires appréciées 
Expérience de la pratique et de la sécurisation en surf, stand up paddle, kite-surf, … 
Maîtrise de la langue anglaise 
 

 

Profil • Avoir une capacité à rendre compte et à travailler en équipe et en collégialité. 

• Avoir le sens de la pédagogie, de l’écoute et du dialogue. 
 

Durée d’affectation souhaitée sur le poste : 3 ans minimum 
 

Personnes  à 

contacter 

Directeur adjoint mission sport Yves NOESMOEN Tél : 02.97.30.30.25   
ou Directeur par interim Hervé CARRERE  Tél : 02.97.30.30.16        
Courriel : yves.noesmoen@envsn.sports.gouv.fr et  herve.carrere@envsn.sports.gouv.fr 

 


