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N° de poste Nature Etablissement 
Date de la 

vacance du poste 
Vacance du poste 

JS6345 FORM CREPS BORDEAUX 01/09/2018 SEV 

SERVICE 

 

Département formation 
 

Localisation 

du poste 

CREPS de Bordeaux-Aquitaine – 653 Cours de la Libération 33405 TALENCE 
 

Fonction 
Formateur(trice) / Coordonnateur(trice) de formation 
 

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). Au sein d’une équipe 
composée de 8 secrétaires et de 12 coordonnateurs de formation, il (elle) est placé(e) sous 
l’autorité du directeur de l’établissement et sous la coordination fonctionnelle du 
responsable du département formation. Dans le cadre du service, ce poste vise 

principalement la coordination de diplômes du champ sportif (BPJEPS Golf, DEJEPS 

Rugby…) et des interventions pédagogiques dans le cadre des sciences biologiques 

notamment. Une maîtrise des outils FOAD est attendue. 

Description 

de l’emploi 

Le formateur : 
− coordonne le dispositif de formation et l'adapte selon les évolutions 

pédagogiques, sociales, économiques, techniques, 
− participe, sous la coordination du chef de département, aux activités et travaux 

du collectif des formateurs, 
− 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 BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS 
− expertise dans le champ des sports collectifs 
− maîtrise de la FOAD et des ENT  
− maîtrise des sciences biologiques liées au champ des activités physiques et sportives 
− 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… 
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Profil 

Professeurs de sport ou CTPS avec : 
− expériences dans les domaines de la formation Jeunesse et Sports 
− expériences dans les ENT et la FOAD 
− expérience dans l’ingénierie de formation  professionnelle et dans la coordination 
− expérience dans le face à face pédagogique 
− aptitude au dialogue et au management 

Personnes à 

contacter 

− Directeur du CREPS de Bordeaux Aquitaine : Jérôme ROUILLAUX 
         Mail : direction@creps-bordeaux.sports.gouv.fr  Tél : 05.56.84.45.90 

− Responsable du Département Formation : Rachid ZAARAOUI 
         Mail : rachid.zaaraoui@creps-bordeaux.sports.gouv.fr  Tél : 05.56.84.66.63 

− Responsable des Ressources Humaines : Hélène ROVIRA 
         Mail : helene.rovira@creps-bordeaux.sports.gouv.fr  Tél : 05.56.84.66.63 
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N° de poste Nature Etablissement 
Date de la 

vacance du poste 
Vacance du poste 

RH00010330 FORM CREPS BORDEAUX 01/09/2018 SEV 

SERVICE 
Département formation 
 

Localisation 

du poste 

CREPS de Bordeaux-Aquitaine – 653 Cours de la Libération 33405 TALENCE 
 

Fonction 
Formateur(trice) / Coordonnateur(trice) de formation 
 

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). Au sein d’une équipe 
composée de 8 secrétaires et de 12 coordonnateurs de formation, il (elle) est placé(e) sous 
l’autorité du directeur de l’établissement et sous la coordination fonctionnelle du 
responsable du département formation. Dans le cadre du service, ce poste vise 

principalement la coordination de diplômes du champ sportif (BPJEPS APT…) et la 

coordination des formations CAEP MNS et Secourisme (PSC1, PSE...). Une maîtrise des 

outils FOAD est attendue. 

Description 

de l’emploi 

Le formateur : 
− coordonne le dispositif de formation et l'adapte selon les évolutions 

pédagogiques, sociales, économiques, techniques, 
− participe, sous la coordination du chef de département, aux activités et travaux 

du collectif des formateurs, 
− coordonne le dossier secourisme pour le département Formation, 
− 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 
− expertise dans le champ du secourisme 
− maîtrise de la FOAD et des ENT  
− maîtrise des sciences biologiques liées au champ des activités physiques et sportives 
− 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… 
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Profil 

Professeurs de sport ou CTPS avec : 
− expériences dans les domaines de la formation Jeunesse et Sports 
− expériences dans les ENT et la FOAD 
− expérience dans l’ingénierie de formation  professionnelle et dans la coordination 
− expérience dans le secourisme et dans le face à face pédagogique 
− aptitude au dialogue et au management 

Personnes à 

contacter 

− Directeur du CREPS de Bordeaux Aquitaine : Jérôme ROUILLAUX 
         Mail : direction@creps-bordeaux.sports.gouv.fr  Tél : 05.56.84.45.90 

− Responsable du Département Formation : Rachid ZAARAOUI 
         Mail : rachid.zaaraoui@creps-bordeaux.sports.gouv.fr  Tél : 05.56.84.66.63 

− Responsable des Ressources Humaines : Hélène ROVIRA 
         Mail : helene.rovira@creps-bordeaux.sports.gouv.fr  Tél : 05.56.84.66.63 
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N° de poste Nature Etablissement 
Date de la vacance 

du poste 

Vacance du 

poste 

JS11059 FORM CREPS Centre Val de Loire 01/09/2018 SEV 

SERVICE Département de la Formation 

Localisation 

du poste 
CREPS Centre-Val de Loire : 48, avenue Maréchal juin – 18000 BOURGES 

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. 

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 : 

 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   
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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 Professeurs de sport ou CTPS avec : 

- 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 
Tél : 02 48 48 06 05  
Mél : djamel.cheikh@creps-cvl.fr 

Monsieur Loïc GOURDON  
Directeur adjoint et responsable du département formation 
Tél : 02 48 48 06 19  
Mél : loic.gourdon@creps-cvl.fr 
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N° de poste Nature Etablissement 
Date de la vacance 

du poste 

Date de la vacance du 

poste 

JS8794 FORM CREPS Centre Val de Loire 01/09/2018 SEV 

SERVICE Département de la Formation 

Localisation 

du poste 
CREPS Centre-Val de Loire : 48, avenue Maréchal juin – 18000 BOURGES 

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. 

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 : 

 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   
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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 Professeurs de sport ou CTPS avec : 

- 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 
Tél : 02 48 48 06 05  
Mél : djamel.cheikh@creps-cvl.fr 

Monsieur Loïc GOURDON  
Directeur adjoint et responsable du département formation 
Tél : 02 48 48 06 19  
Mél : loic.gourdon@creps-cvl.fr 
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N° de poste Nature Etablissement 
Date de la vacance 

du poste 

Vacance du 

poste 

JS5119 FORM CREPS Ile de France 01/09/2018 VAC 

Service Formations (professionnelles, initiales et en apprentissage) 

Localisation du 

poste 

1 Rue du Docteur le Savoureux - 92290 CHÂTENAY-MALABRY 

Fonction Coordonnateur (trice) de formations et ingénieur pédagogique e-learning 

 

Missions du 

service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le CREPS Île-de-France (IDF) est un établissement placé sous la tutelle du ministère chargé des 
sports. Il est, à l’instar des lycées, la propriété de la Région Île-de-France depuis le 1er janvier 
2016. 
Il est situé à Châtenay-Malabry dans le département des Hauts-de-Seine (92) où se déroulent 
la majorité de ses activités. 
En tant que site sportif, structure d’hébergement et lieu de formation, le CREPS IDF dispose de 
ses propres installations sportives et équipements. En complément, le CREPS dispose, par 
convention, d’installations à Pontault-Combault (Seine-et-Marne - 77) pour des formations aux 
métiers du sport regroupées dans son antenne Est Francilien (AED). 
 
Trois missions principales sont dévolues au CREPS IDF : 

 
Le sport de haut niveau ; second lieu de pratique du sport de haut-niveau d’Île-de-France 
après l’INSEP, le CREPS IDF, grâce à des partenariats exemplaires avec les fédérations sportives 
et les établissements scolaires environnant, est à la pointe de la mise en œuvre du double 

projet des 205 sportifs inscrits dans les 16 Pôles et structures pour l'année 2017-2018. 
 
Les formations aux métiers du sport et de l’animation sont en constante évolution pour 
répondre aux attentes des réalités de l’emploi dans le domaine du sport. Plus de 1 000 
stagiaires (200 000 heures/stagiaires hors alternance) sont accueillis par le CREPS et les 
partenaires du service public de formation. 
 
L'accueil des stages et des activités associatives et commerciales, avec 
ou sans hébergement génère 30 % des recettes de l’établissement.  
 

Le Département de la formation a pour missions de : 
 
 - Concevoir, mettre en œuvre et évaluer les programmes de formation 
de l’encadrement des secteurs du sport et de l’animation ; 
- Répondre aux besoins identifiés de l’emploi sportif, en matière de 
formation, dans les territoires franciliens. 
 

 

Description de 

l’emploi  

1. Ingénierie de formation et pédagogique dans le domaine des métiers du sport et de l’animation. 
 

- Coordonner des formations répondant aux exigences des métiers et des emplois dans le domaine 
du sport et de l’animation 

- Garantir le respect des référentiels de formation (concevoir un dossier d’habilitation et/ou un 
cahier des charges de formation) 

- Piloter et animer des équipes pédagogiques 
- Accompagnement des publics dans leur projet de formation et/ou d’insertion professionnelle 
- Conception pédagogique, gestion administrative, logistique et budgétaires des actions de 

formation 
- Assurer la supervision administrative des formations en lien avec l’équipe des assistant(e)s de 

formation et les partenaires 
- Réaliser le suivi pédagogique et administratif des stagiaires 
- Etablir le suivi et le bilan de chaque formation 
- Promouvoir l'offre de formation auprès de stagiaires, employeurs, clients, prospects et 

développer les relations avec les partenaires  
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2. Mettre en œuvre des modalités de formation, des parcours, des méthodes et des outils 

pédagogiques adaptés aux nouvelles demandes du public via la FOAD 
 

- Production de contenus pédagogiques sous forme de ressources numériques 
- Création de modules de formation FOAD avec les équipes pédagogiques 
- Animation d’actions de formations en présentiel et/ou à distance 
- Conception et réalisation de démarches pédagogiques en blended learning relatives aux 

unités de compétences transversales BP JEPS, DE JEPS et DES JEPS 
 

3. Interventions dans les unités de compétences transversales des BP JEPS, DE JEPS, DES et 
VAE. 
 

 

Compétences 

souhaitées 

 

Comportements professionnels 

 

- Travailler en équipe projet pluridisciplinaire 
- Aptitude à communiquer et travailler en réseau 
- Avoir le sens de la pédagogie 
- Avoir le sens de l’écoute et du dialogue 
- Etre autonome et responsable  

- Faire preuve d’adaptation professionnelle 
 
Compétences spécifiques 

 

- Expertise dans l’ingénierie de formation et pédagogique 
- Maîtrise du cadre réglementaire, administratif et financier de la formation professionnelle 
- Capacité à la coordination pédagogique, administrative et financière 
- Bonne connaissance des dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle et des financeurs de la 

formation professionnelle (apprentissage, OPCA, Conseil Régional, …) 
- Connaissance des attendus des unités de compétences transversales des   BP JEPS, DE JEPS et DES 

JEPS 
- Connaissance de l’accompagnement de stagiaire en VAE 
- Connaissance des dispositifs de la FOAD et des outils 

 
Savoir-faire 

 

- Savoir concevoir un dossier de formation, un cahier des charges en vue d’une habilitation 
- Savoir élaborer et suivre un budget de formation 
- Savoir construire une action de formation, élaborer des supports pédagogiques 
- Plateformes et outils numériques adaptés à la FOAD  
- Concevoir et mettre en œuvre des projets digitaux 
- Ingénierie de formation et utilisation des outils FOAD 

 

 

Profil 

 

- Professeur de sport, CTPS, disposant d’une réelle motivation pour la formation professionnelle et 

en capacité à travailler en « mode projet » 

 

 

Contact 

 
Madame Sophie BORDAS 
Responsable du département de la formation professionnelle et de l’apprentissage 
� 01 41 87 18 67 – 06 82 13 54 73 
sophie.bordas@creps-idf.fr 
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N° de poste Nature Etablissement 
Date de la vacance 

du poste 

Vacance du 

poste 

JS3236 FORM CREPS Ile de France 01/09/2018 SEV 

Service Formations (professionnelles, initiales et en apprentissage) 

Localisation du 

poste 

1 Rue du Docteur le Savoureux - 92290 CHÂTENAY-MALABRY 

Fonction Coordonnateur (trice) de formations et formateur(trice) spécialisé en Sport Santé et physiologie 

 

Missions du 

service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le CREPS Île-de-France (IDF) est un établissement placé sous la tutelle du ministère chargé des sports. Il 
est, à l’instar des lycées, la propriété de la Région Île-de-France depuis le 1

er
 janvier 2016. 

Il est situé à Châtenay-Malabry dans le département des Hauts-de-Seine (92) où se déroulent la majorité 
de ses activités. 
En tant que site sportif, structure d’hébergement et lieu de formation, le CREPS IDF dispose de ses propres 
installations sportives et équipements. En complément, le CREPS dispose, par convention, d’installations à 
Pontault-Combault (Seine-et-Marne - 77) pour des formations aux métiers du sport regroupées dans son 
antenne Est Francilien (AED). 
 
Trois missions principales sont dévolues au CREPS IDF : 

 
Le sport de haut niveau ; second lieu de pratique du sport de haut-niveau d’Île-de-France après l’INSEP, le 
CREPS IDF, grâce à des partenariats exemplaires avec les fédérations sportives et les établissements 
scolaires environnant, est à la pointe de la mise en œuvre du double projet des 205 sportifs inscrits dans les 
16 Pôles et structures pour l'année 2017-2018. 
 
Les formations aux métiers du sport et de l’animation sont en constante évolution pour répondre aux 
attentes des réalités de l’emploi dans le domaine du sport. Plus de 1 000 stagiaires (200 000 
heures/stagiaires hors alternance) sont accueillis par le CREPS et les partenaires du service public de 
formation. 
 
L'accueil des stages et des activités associatives et commerciales, avec ou sans 
hébergement génère 30 % des recettes de l’établissement.  
 
Le Département de la Formation a pour missions de : 
 
 - Concevoir, mettre en œuvre et évaluer les programmes de formation de 
l’encadrement des secteurs du sport et de l’animation. 
 
- Répondre aux besoins identifiés de l’emploi sportif, en matière de formation, dans 
les territoires franciliens. 
 
 

 

Description de 

l’emploi  

 
1. Ingénierie de formation et pédagogique dans le domaine des métiers du sport et de l’animation. 

 
- Coordonner des formations répondant aux exigences des métiers et des emplois dans le domaine 

du sport et de l’animation 
- Garantir le respect des référentiels de formation (concevoir un dossier d’habilitation et/ou un 

cahier des charges de formation) 
- Piloter et animer des équipes pédagogiques 
- Accompagnement des publics dans leur projet de formation et/ou d’insertion professionnelle 
- Conception pédagogique, gestion administrative, logistique et budgétaires des actions de 

formation 
- Assurer la supervision administrative des formations en lien avec l’équipe des assistant(e)s de 

formation et les partenaires 
- Réaliser le suivi pédagogique et administratif des stagiaires 
- Etablir le suivi et le bilan de chaque formation 
- Promouvoir l'offre de formation auprès de stagiaires, employeurs, clients, prospects et 

développer les relations avec les partenaires  
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2. Interventions en face à face pédagogique dans les sciences physiologiques : anatomie, 
physiologie, biomécanique, Sport Santé, … 

 
3. Création de démarches pédagogiques en blended learning 

 

- Mettre en œuvre des modalités de formation adaptées aux nouvelles demandes du public via la 
FOAD 

- Production de contenus pédagogiques sous forme de ressources numériques 
- Animation d’actions de formations en présentiel et/ou à distance 

 
 

 

Compétences 

souhaitées 

 

Comportements professionnels 

 

- Travailler en équipe projet pluridisciplinaire 
- Aptitude à communiquer et travailler en réseau 
- Avoir le sens de la pédagogie 
- Avoir le sens de l’écoute et du dialogue 
- Etre autonome et responsable  

- Faire preuve d’adaptation professionnelle 
 
Compétences spécifiques 

 

- Expertise dans l’ingénierie de formation et pédagogique 
- Maîtrise du cadre réglementaire, administratif et financier de la formation professionnelle 
- Capacité à la coordination pédagogique, administrative et financière 
- Bonne connaissance des dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle et des financeurs de la 

formation professionnelle (apprentissage, OPCA, Conseil Régional, …) 
- Connaissance du secteur professionnel des activités de la forme 
- Expertise dans les domaines d’interventions visées 

 
Savoir-faire 

 

- Savoir concevoir un dossier de formation, un cahier des charges en vue d’une habilitation 
- Savoir élaborer et suivre un budget de formation 
- Savoir construire une action de formation 
- Élaborer des supports pédagogiques adaptés aux besoins du public 
 

 

Profil 

 

- Professeur de sport, CTPS, disposant d’une réelle motivation pour la formation professionnelle et 

en capacité à travailler en « mode projet » 

 

 

Contact 

 
Madame Sophie BORDAS 
Responsable du département de la formation professionnelle et de l’apprentissage 
� 01 41 87 18 67 – 06 82 13 54 73 
sophie.bordas@creps-idf.fr 
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N° de poste Nature Etablissement 
Date de la vacance 

du poste 

Vacance du 

poste 

RH00019980 FORM CREPS Ile de France 01/09/2018 VAC 

Responsable préparation physique et ré-athtlétisation 

Placé sous l’autorité : 

- Hiérarchique du directeur du CREPS Île-de-France 

- Fonctionnelle du responsable du Département Sport de Haut Niveau 

Domaine d’intervention des activités 

• Sport de haut niveau 

Relations internes/externes 

Relations externes  

- Réseau Grand INSEP 
- Prestataires fournisseurs d’appareils et équipements 

Relations internes 

- Département du sport de haut niveau (SAS) 

- Entraîneurs des Pôles et des structures d’entraînement 
- Médecins et kinésithérapeutes du Centre de Santé 
- Sportifs inscrits dans les Pôles de l’établissement 
- Département de la formation (DF 
- Service Accueil-Stages (SAS) 
- Service entretien maintenance (SEM) 

Mission - Objectifs – Activités 

     
La mission du responsable de la préparation physique et de la ré-athlétisation s’inscrit dans le domaine de 
l’optimisation de la performance sportive. Il (elle) est rattaché(e) au Département Sport de Haut Niveau.  
Ses objectifs, sont en concordance avec ceux du Département Sport de Haut Niveau, et le projet d’établissement.  
Il s’agit notamment de :  
 

� Maintenir, voire développer, une offre de service confortant le palier Argent attribué au CREPS dans le label 
Grand INSEP. 

� Proposer un accompagnement attractif et une offre de service permettant d’attirer et fidéliser des 
utilisateurs extérieurs variés. 

� Positionner l’établissement comme un centre ressource en matière d’optimisation de la performance et de 
préparation de sportifs nationaux ou internationaux, dans la perspective des JO de Paris en 2024 (base de 
préparation). 

 
Ses interventions s’articulent autour de plusieurs axes, qui orientent au cours de l’année la nature de ses activités:  
 

� Encadrement de séances de préparation physique / ré-athlétisation : 

 

� Des sportifs inscrits dans les Pôles et les structures de haut niveau implantés au CREPS  
� Des sportifs de haut niveau « hors Pôle » mais rattachés à l’établissement  
� Des sportifs du CREPS en phase de ré-athlétisation, en lien avec le centre des santé 

 
� Expertise, conseil et soutien auprès des entraîneurs des Pôles et structures de haut niveau en : 

 
� Planification de l’entraînement 
� Gestion de la préparation physique 
� Evaluation des capacités physiques 
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� Coordination et suivi de projets visant au développement : 

 

� Des équipements, des matériels et des installations sportives dévolus à la préparation physique 
� Des prestations de l’établissement en matière récupération (sauna, bain froid) 
� Des compétences des entraîneurs (présentations, intervenants extérieurs, communications) 

 
� Prise en charge (ponctuelle) de sportifs (ou équipes nationales) en stage dans l’établissement 

 

� Encadrement de séances de sportifs de haut niveau sous forme individuelle ou collective (stage 
d’équipe nationale). Cet axe de travail s’organisera en partenariat entre le Service Accueil-Stages 
(SAS) avec le chef du département sport de haut niveau. 

� Conseils et expertises de diverses natures aux d’entraîneurs 
� Proposition et organisation d’une offre de prestation de service adaptée 

 

� Gestion et suivi : 

 

� Des conditions d’utilisation de l’unité de récupération (contrôle qualité, planning réservation, 
maintenance prévisionnelle) 

� De l’optimisation de l’offre de service en matière de matériels de préparation physique : (contrôle 
sécurité, analyse des besoins, relations prestataires, maintenance prévisionnelle) 

  

Collabore avec les services du CREPS Formation sur des sujets transversaux en lien avec les objectifs de 
l’établissement.  

COMPETENCES REQUISES 

Professeurs de sport ou CTPS ayant les compétences suivantes : 
- Compétences techniques et scientifiques dans domaine de préparation physique 
- Compétences pédagogiques adaptées aux sportifs de l’établissement  
- Qualités relationnelles 
- Aptitude au travail en équipe 
- Esprit d’initiative 
- Disponibilité,   
- Adaptabilité-Réactivité 

 

SPECIFICITES 

 
- Horaires atypiques nécessitant une disponibilité en fin de journée correspondant aux temps de présences 

des sportifs de haut niveau 
- Adaptation des interventions (en volume et nature) aux caractéristiques d’activité de l’établissement 
- Un second préparateur physique intervient de manière complémentaire deux jours par semaine. 

 

Contact : 
M. Michel GODARD, directeur du CREPS IDF- michel.godard@creps-idf.fr 
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N° de poste Nature Etablissement 
Date de la vacance 

du poste 
Vacance du poste 

JS2229 FOR CREPS La REUNION 1
er

 janvier 2019 SEV 

SERVICE DEPARTEMENT DES FORMATIONS 

Localisation  CREPS DE LA REUNION 

Fonction Coordonnateur (trice) de formation – formateur (trice) 

Missions du 

service 

- Concevoir, mettre en œuvre et évaluer les programmes de formation à l’encadrement des 
secteurs du sport et de l’animation. 

- Répondre aux besoins identifiés de formations à l’emploi sportif pour le territoire réunionnais. 

Description 

de l’emploi 

Sous l’autorité hiérarchique du directeur du creps et fonctionnelle du chef de département des 

formations, il(elle) est chargé(e)  de : 

 

• Coordonner des formations en assurant leur suivi pédagogique, administratif et financier en lien 
avec les équipes pédagogiques et le service de gestion des formations du Creps. 

o Participer à la définition du programme des formations avec l’ensemble de l’équipe du 
département 

o Concevoir, animer, des formations répondant aux exigences des métiers et des emplois 
en fonction des spécificités du territoire 

o Définir, piloter, animer l’équipe pédagogique 
o Gérer l’action de formation, évaluer les actions mises en œuvre  

• Développer les nouveaux modes d’apprentissage utilisant les environnements numériques de 
travail (pédagogie inversée, MOOC, formation à distance…) dans les différentes formations mises 
en œuvre par l’établissement. 

• Assurer les enseignements de spécialité dans le domaine des sciences biologiques et plus 
particulièrement dans leur application dans les processus de performance 

• Participer aux actions d’évaluation, d’expertise, de formation et de recherche dans le domaine 
des sciences biologiques et de l’entrainement de haut niveau mis en œuvre par le Département 
de la Performance Sportive. 

• Assurer les différents enseignements répondant aux attendus d’une formation de niveau V à 
niveau II dans les différents domaines des métiers du sport et de l’animation.  
 

Compétences 

souhaitées 

Ce poste nécessite une :  

 

• Expertise dans l’ingénierie de formation aux métiers du sport et de l’animation (maitrise du cadre 
règlementaire, administratif et financier de la formation professionnelle, capacité à coordonner)  

• Une aisance relationnelle et des compétences pédagogiques de formateur 

• Maîtrise des nouveaux modes d’apprentissages basés sur les environnements numériques (MOOC, 
formation à distance, pédagogie inversée). La connaissance de l’instance Claroline Connect serait 
un plus 

• Expertise dans le domaine des sciences biologiques et leur application dans les processus de 
performance (physiologie, biomécanique, entrainement…) 

• Connaissances du milieu sportif fédéral et du sport de haut niveau 

• Capacité à travailler en équipe 

Profil 

Expériences et compétences avérées dans le domaine des formations aux métiers du sport et de 
l’animation 
CTPS ou professeur de sport ayant eu un parcours de cadre technique en fédération serait un atout 
indéniable. 

Personnes à 

contacter 

M. Jean-Paul BRUNA, le Directeur du creps de la réunion 
Tél : +262 262947195 
Email : jean-paul.bruna@creps-reunion.sports.gouv.fr  
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N° de poste Nature Etablissement 
Date de la vacance 

du poste 
Vacance du poste 

JS5363 FORM CREPS de MONTPELLIER 01/09/2018 VAC 

SERVICE 
 

Département de la Formation 

Localisation 

du poste 

 
Site de Montpellier 
 

Fonction 
 
Coordonnateur(trice) 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’état 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 formateurs 
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 

 

Connaissan 

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 
Pilotage d’un groupe d’intervenants spécialisés 

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 

Le poste à pourvoir a dans l’immédiat pour mission de coordonner le DEJEPS 
rugby qui a débuté en septembre 2017 pour une durée de 2 ans. Connaissance 
du monde fédéral du rugby. 
Mise en place de formations PSC1 voire PSE1 au creps dans l’année 2018. 
Participation transversale aux activités du département 
Participation aux certifications d’autres formations 
 

 

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

Personnes à 

contacter 

Pierre LABORIE  responsable du département formation  
 pierre.laborie@creps-montpellier.sports.gouv.fr  
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N° de poste Nature Etablissement 
Date de la vacance 

du poste 

Vacance du 

poste 

 

 
FORM 

CREPS P.A.C.A. 

Site d’Antibes 
01/09/2018 VAC 

SERVICE Département Métiers, Emploi, Formation du CREPS Provence Alpes Côte d’Azur 

Localisation du 

poste 
Site d’Antibes du CREPS PACA 

Fonction 
Chargé(e) du développement de l’offre de formation du CREPS dans la filière des métiers 
sportifs de la mer et du nautisme. 

Missions du 

service 

 

Le département Métiers, Emploi, Formation du CREPS Provence Alpes Côte d’Azur a en charge 
de concevoir et de mettre en œuvre l’action de l’établissement en matière de formation 
professionnelle et de formation continue dans les secteurs du sport et de l’animation. A cette 
fin il développe les orientations figurant dans le projet d’établissement 2018 – 2024 du CREPS. 
Celui-ci inscrit la formation non comme une offre figée mais comme un levier de 
développement de l’emploi, de professionnalisation des métiers, de croissance des activités 
dans les différents secteurs relevant de nos secteurs d’intervention. Ce plan fait l’objet d’une 
convention de partenariat public – public entre le CREPS et la Région. 

Description de 

l’emploi 

La personne nommée à ce poste aura pour mission principale l’action emblématique n°2 du 
projet d’établissement, soit le développement de l’offre de formation aux métiers sportifs de la 
mer et du nautisme. 
Cette mission est en lien étroit avec la mise en œuvre, à l’initiative de la Région, d’un plan 
« voile et nautisme » situé dans la perspective de l’accueil en France des JOP en 2024 (et plus 
particulièrement des épreuves de voile à Marseille). Le CREPS est partie prenante de ce projet. 
La personne nommée à ce poste devra définir, conduire et gérer la création de cette filière, en 
relation avec les partenaires que sont les acteurs économiques, les professionnels, les 
collectivités, le mouvement sportif. 
Cet aspect de l’emploi relève de l’ingénierie de formation, et comprendra nécessairement du 
« face à face pédagogique » dans les formations mises en œuvre. 
A titre complémentaire, la personne nommée sera associée à l’action emblématique n°1 du 
projet d’établissement intitulée « contribuer à dynamiser et à fédérer le secteur sport nature 
tourisme et son réseau d’acteurs, particulièrement pour identifier les besoins en emplois et en 
formations ». 
Au sein du CREPS, la personne nommée exercera sa mission sous l’autorité hiérarchique du 
directeur adjoint en charge du département. 

Compétences 

souhaitées 

La personne nommée à ce poste doit disposer de compétences et connaissances dans les 
domaines suivants : 

• Connaissance du milieu sportif, professionnel et économique des métiers sportifs de la 
mer et du nautisme. 

• Capacité à organiser, conduire, pérenniser une concertation pour la construction et la 
mise en œuvre d’une filière de formation. 

• Compétence et expérience en matière d’ingénierie de formation. 

• Expérience de formateur 

Profil 

CTPS ou professeur de sport 
La détention d’un ou plusieurs diplômes dans les disciplines relevant du champ d’activité de la 
Fédération Française de Voile est très souhaitable. 

Personnes à 

contacter 

Patrick Fréville, directeur adjoint, responsable du département Métiers, Emplois, Formation du 
CREPS PACA.  
patrick.freville@creps-paca.sports.gouv.fr 
Jean-Jacques Jannière, directeur du CREPS PACA. 
jean-jacques.janniere@creps-paca.sports.gouv.fr 
secrétariat de direction : 04  42 93 80 02 
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N° de poste Nature Etablissement 
Date de la 

vacance du poste 

Vacance du 

poste  

JS2029 FORM 
CREPS P.A.C.A. 

Site d’Aix-en-Provence 
01/01/2019 SEV 

SERVICE Département Métiers, Emploi, Formation du CREPS Provence Alpes Côte d’Azur 

Localisation du 

poste 

Site d’Aix-en-Provence du CREPS PACA 
 

Fonction 

Chargé(e) du développement de l’offre de formation du CREPS dans la filière des métiers 
sportifs liés aux pratiques et activités de pleine nature relevant des secteurs de montagne de 
la région (Alpes du sud) 

Missions du 

service 

 

Le département Métiers, Emploi, Formation du CREPS Provence Alpes Côte d’Azur a en 
charge de concevoir et de mettre en œuvre l’action de l’établissement en matière de 
formation professionnelle et de formation continue dans les secteurs du sport et de 
l’animation. A cette fin il développe les orientations figurant dans le projet d’établissement 
2018 – 2024 du CREPS. Celui-ci inscrit la formation non comme une offre figée mais comme 
un levier de développement de l’emploi, de professionnalisation des métiers, de croissance 
des activités dans les différents secteurs relevant de nos secteurs d’intervention. Ce plan fait 
l’objet d’une convention de partenariat public – public entre le CREPS et la Région. 

Description de 

l’emploi 

La personne nommée à ce poste aura pour mission principale l’action emblématique n°3 du 
projet d’établissement, soit le développement de l’offre de formation aux métiers sportifs de 
la montagne et de la moyenne montagne. 
La première étape de cette mission sera de s’assurer de l’opportunité et de la faisabilité 
technique et économique des différentes facettes possibles de ce projet (selon les activités, 
les secteurs, les publics…). Cette étape comprendra notamment l’organisation et la conduite 
d’une large concertation avec les différents acteurs concernés (collectivités, professionnels, 
secteur touristique, mouvement sportif…). 
Dans la continuité immédiate de cette étape, la personne nommée devra définir, construire 
et gérer cette filière au nom du CREPS, en relation avec les acteurs nommés ci-dessus. Cet 
aspect de l’emploi relève de l’ingénierie de formation, et comprendra nécessairement du 
« face à face pédagogique » dans les formations mises en œuvre. 
A titre complémentaire, la personne nommée sera associée à l’action emblématique n°1 du 
projet d’établissement intitulée « contribuer à dynamiser et à fédérer le secteur sport nature 
tourisme et son réseau d’acteurs, particulièrement pour identifier les besoins en emplois et 
en formations ». 
Au sein du CREPS, la personne nommée exercera sa mission sous l’autorité hiérarchique du 
directeur adjoint en charge du département. 

Compétences 

souhaitées 

La personne nommée à ce poste doit disposer de compétences et connaissances dans les 
domaines suivants : 

• Connaissance du milieu sportif, professionnel et économique des métiers sportifs de 
la montagne (au sens large : il s’agit des APS de pleine nature relevant de ce secteur 
géographique). 

• Capacité à organiser, conduire, pérenniser une concertation pour la construction et la 
mise en œuvre d’une filière de formation. 

• Compétence et expérience en matière d’ingénierie de formation. 

• Expérience de formateur 

• Disponibilité (déplacements en et hors Région) 

Profil 

CTPS ou professeur de sport 
La détention d’un ou plusieurs diplômes dans les disciplines sportives relevant de la mission 
sera très utile, sinon indispensable. 

Personnes à 

contacter 

Patrick Fréville, directeur adjoint, responsable du département Métiers, Emplois, Formation 
du CREPS PACA.  
patrick.freville@creps-paca.sports.gouv.fr 
Jean-Jacques Jannière, directeur du CREPS PACA. 
jean-jacques.janniere@creps-paca.sports.gouv.fr 
secrétariat de direction : 04  42 93 80 02 
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N° de poste Nature Etablissement 
Date de la 

vacance du poste 
Vacance du poste 

RH00019797 FORM CREPS Pays de la Loire 01/09/2018 SEV 

SERVICE Mission Formation  
 

Localisation du 

poste 

Nantes (44) puis la Chapelle-sur-Erdre (44) en 2020 
 

Fonction 

Coordinateur / coordinatrice d’actions de formation ; Formateur(trice) en présentiel et à 
distance. 
 

Missions du 

service 

 

Missions de l’établissement : établissement public local de formation dans les domaines du 
sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire, le CREPS des Pays de la Loire accompagne les 
sportifs de haut niveau dans leur double projet, met en œuvre le service public de formation 
aux métiers du sport et de l’animation, développe l’accueil et l’animation territoriale, la 
recherche et l’innovation, le sport santé … Réimplantation locaux neufs en 2020. 

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, CC, VAE, CAEP …), en liens étroits avec la DRDJSCS et 
la Région, en complémentarité et partenariat avec les mouvements sportif et de jeunesse. Elle 
gère le service public régional de formation et sécurise les parcours (SESAME, apprentissage, 
demandeurs d’emploi, salariés, reconversion...).  

Effectif de la mission (répartition par catégorie) : 1 responsable, 10 PTP, 6 assistant(e)s, 5 CDD, 
250 vacataires et prestataires… 

Description de 

l’emploi 

Activités principales : Sport santé et handicap.  

Concevoir et mettre en œuvre les dispositifs et actions de formations en présentiel et à 

distance, relatives au sport santé pour lesquels le CREPS a été missionné par l’ARS et la 

DRDJSCS, en lien avec la chargée de mission Sport santé. 

Concevoir et mettre en œuvre des formations en lien avec l’encadrement des personnes en 

situation de handicap : Certificat Complémentaire AIPSH, formations transversales, continues… 

Référent handicap 

Activités annexes : Communication des formations 

Organiser la communication des formations en lien avec la communication générale de 

l’établissement. 

Participer à la mutualisation et à la conception de contenus de formation en présentiel et à 

distance 

Partenaires institutionnels : 

DRDJSCS, Mouvement sportif, ARS, CROS, … 

Compétences souhaitées : 

                                Niveau de mise en œuvre 
Connaissances    E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions      E M A N 
Principes d’ingénierie de formation  X   

Droit de la formation et des diplômes  X   

Techniques pédagogiques  X   

Connaissances générales sur les contenus relatifs aux formations dispensées  X   

Techniques de communication   X  
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                                Niveau de mise en œuvre 
Savoir-faire    E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions      E M A N 
Formuler des objectifs pédagogiques en adéquation avec les orientations générales 
de formation 

 X   

Construire une action de formation et élaborer les supports pédagogiques pour des 
formations en présentiel 

 
X  

 

Construire une action de formation et élaborer les supports pédagogiques pour des 
formations à distance 

 
 X  

 

Animer une situation de formation  X    

Concevoir un dossier d’habilitation   X   

Elaborer et gérer un budget de formation   X   

Formuler des propositions pour faire évoluer l’offre de formation en adéquation 
avec la demande 

 X    

Proposer et participer à la mise en œuvre d’une stratégie de communication des 
formations 

  X   

 
E - L’agent doit savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles 

fonctions, former d’autres agents et être référent dans le domaine 
M - L’agent met en œuvre la compétence de manière régulière, peut corriger et améliorer le processus, 

conseiller les autres agents, optimiser le résultat  
A -  L’agent doit savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le 

contrôle d’un autre agent, et savoir repérer les dysfonctionnements  
N -  L’agent doit disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus 

(vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global…) 

 
Savoir être nécessaire      (en gras la ou les compétences clés attendues)  
Avoir le sens de la pédagogie, de l’écoute et du dialogue 

Travailler en équipe et en autonomie 

Savoir s’adapter 

Travailler en partenariat 
 

Profil 
Professeurs de sport ou CTPS avec : 

Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine. 

Personnes à 

contacter 

Mélodie PASCAUD, directrice adjointe du CREPS et responsable de la mission formation, 
melodie.pascaud@creps-pdl.sports.gou.fr  02 28 23 69 46 ,  

ou Gérard Baudry, directeur du CREPS des Pays de la Loire, gerard.baudry@creps-
pdl.sports.gouv.fr  02 28 23 69 25 
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N° de poste Nature Etablissement 
Date de la 

vacance du poste 
Vacance du poste 

RH00019798 FORM CREPS Pays de la Loire 01/09/2018 VAC 

SERVICE Mission formation  
 

Localisation du 

poste 

Nantes (44) puis la Chapelle-sur-Erdre (44) en 2020 
 

Fonction 

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

Missions du 

service 

 

Missions de l’établissement : établissement public local de formation dans les 
domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire, le CREPS des Pays de la 
Loire accompagne les sportifs de haut niveau dans leur double projet, met en œuvre le 
service public de formation aux métiers du sport et de l’animation, développe l’accueil 
et l’animation territoriale, la recherche et l’innovation, le sport santé … Réimplantation 
locaux neufs en 2020. 
 
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, CC, VAE, CAEP …), en liens étroits 
avec la DRDJSCS et la Région, en complémentarité et partenariat avec les mouvements 
sportif et de jeunesse. Elle gère le service public régional de formation et sécurise les 
parcours (SESAME, apprentissage, demandeurs d’emploi, salariés, reconversion...).  
Effectif de la mission (répartition par catégorie) : 1 responsable, 10 PTP, 6 assistant(e)s, 
5 CDD, 250 vacataires et prestataires… 
 

Description de 

l’emploi 

 

Activités principales : Préformation et Formations Continues  

Concevoir et mettre en œuvre un dispositif de préformation (Orientation et/ou mise à 

niveau) afin de préparer à l’entrée en formation BP, DE…. 

Concevoir et coordonner le programme de formations continues, mettre en œuvre des 

modules de formation. 

Innovations pédagogiques (MOOC…) 

 

Activités annexes : Financement des formations 

Dans le cadre de la sécurisation des parcours, identifier et organiser l’accès aux 

différents types de financement des formations. 

Participer à la mutualisation et à la conception de contenus de formation en présentiel 

et à distance 

Partenaires institutionnels : 

DRDJSCS, Mouvement sportif, Conseil Régional, OPCA, … 
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Compétences souhaitées :  
 

                                 Niveau de mise en œuvre 
Connaissances    E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions      E M A N 
Principes d’ingénierie de formation  X   
Droit de la formation et des diplômes  X   
Techniques pédagogiques  X   
Connaissances générales sur les contenus relatifs aux formations dispensées  X   
Dispositifs de financement   X  

 
 

                                 Niveau de mise en œuvre 
Savoir-faire    E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions      E M A N 
Formuler des objectifs pédagogiques en adéquation avec les orientations générales de 
formation 

 X    

Construire une action de formation et élaborer les supports pédagogiques pour des 
formations en présentiel 

 
X  

 

Construire une action de formation et élaborer les supports pédagogiques pour des 
formations à distance 

 
 X  

 

Animer une situation de formation  X    
Concevoir un cahier des charges   X   
Elaborer et gérer un budget de formation   X   
Formuler des propositions pour faire évoluer l’offre de formation en adéquation avec la 
demande 

 X    

Proposer des programmes de financement existants (veille, synthèse, diffusion interne)   X   
 
E - L’agent doit savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles fonctions, former 

d’autres agents et être référent dans le domaine 
M - L’agent met en œuvre la compétence de manière régulière, peut corriger et améliorer le processus, conseiller les 

autres agents, optimiser le résultat  
A -  L’agent doit savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un 

autre agent, et savoir repérer les dysfonctionnements  
N -  L’agent doit disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, 

principales tâches, connaissance du processus, global…) 

 
Savoir être nécessaire     (en gras la ou les compétences clés attendues)  
Avoir le sens de la pédagogie, de l’écoute et du dialogue 
Travailler en équipe et en autonomie 
Savoir s’adapter 
Travailler en partenariat 

 

Profil 

 
Professeurs de sport ou CTPS avec : 
Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine. 
 

Personnes à 

contacter 

 
Mélodie PASCAUD, directrice adjointe du CREPS et responsable de la mission 
formation, melodie.pascaud@creps-pdl.sports.gou.fr  02 28 23 69 46 ,  
ou Gérard Baudry, directeur du CREPS des Pays de la Loire, gerard.baudry@creps-
pdl.sports.gouv.fr  02 28 23 69 25 
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N° de poste Nature Etablissement 
Date de la vacance 

du poste 

Vacance du 

poste 

RH00015367 FORM CREPS STRASBOURG 01/09/2018 VAC 

SERVICE Département des Formations 

Localisation du 

poste 

CREPS STRASBOURG 
4 allée du Sommerhof-67035 Strasbourg Cedex 2  

 

Fonction 
Coordinateur/Coordinatrice actions de Formation 
 

Missions du 

service 

 

Le Département Formation développe un programme de formations qualifiantes et continues, 
en réponse aux besoins identifiés dans le contexte réglementaire de la formation 
professionnelle. 

Description de 

l’emploi 

Ingénierie et coordination de formation dans le domaine des activités physiques pour tous (BP 
JEPS APT orienté ‘’Pratiques de santé’’), 

• Assurer la conception pédagogique, la gestion administrative, logistique et budgétaire 
d’une action de formation 

• Mettre en œuvre des méthodes et outils pédagogiques adaptés aux publics  de la 
formation professionnelle et de l’apprentissage 

• Accompagner les stagiaires dans leur projet de formation et d’insertion professionnelle 

• Suivre les stagiaires en entreprise (liaison avec les employeurs et tuteurs, visites en 
entreprise) 

• Animer et former une équipe pédagogique (formateurs et tuteurs) 
 

Interventions dans le domaine des sciences humaines pour les  cursus BP JEPS, DE JEPS, 
Tuteurs, VAE 
 
Promotion des actions de formation et participation aux différents jurys mis en œuvre 
par l’établissement. 
 

Compétences 

souhaitées 

• Ingénierie de formation et animation pédagogique 

• Bonne connaissance du droit de la formation et des diplômes dans le  secteur du sport 

• Travail en équipe et animation d’équipes pluridisciplinaires 

• Capacités d’adaptation et réactivité 

• Sens de l’écoute et du dialogue 

• Sens de l’organisation 

• Maîtrise des outils bureautiques et des usages numériques  

Profil 
Professeurs de sport ou CTPS avec : 
- Expériences et compétences  dans le domaine de l'ingénierie et du pilotage de formation.  
- Connaissance des problématiques et implications dans des projets sport santé. 

Personnes à 

contacter 

 
Daniel SCHMITT, directeur du CREPS de Strasbourg- daniel.schmitt@creps-
strasbourg.sports.gouv.fr 
Philippe VANDAIS, directeur adjoint du Creps de Strasbourg philippe.vandais@creps-
strasbourg.sports.gouv.f 
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N° de poste Nature Etablissement 
Date de la vacance 

du poste 

Vacance du 

poste 

JS2514 FORM CREPS TOULOUSE 01/09/2018 VAC 

SERVICE 

Département en charge du développement des pratiques et des territoires (DDPT) 
Créé par décret n°2016-152 du 11 février 2016, le centre de ressources, d'expertise et de 
performance sportive de Toulouse assure, en liaison avec les fédérations sportives, la formation 

et la préparation des sportifs figurant sur des listes arrêtées par le ministère chargé des sports, 

en veillant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, 

universitaire et professionnelle du sportif. Il met en œuvre des formations initiales et continues 

dans les domaines des activités physiques ou sportives, conformément aux objectifs nationaux 

et en lien avec le schéma régional des formations de la région.  

Il exerce des missions complémentaires au nom de la région. Il assure notamment à ce titre 

l'accueil et l'accompagnement de sportifs régionaux, la promotion des actions en faveur du 

sport au service de la santé et du sport pour tous, le développement des activités en faveur de la 

jeunesse et de l'éducation populaire et la mise en œuvre des offres de formation aux métiers du 

sport et de l'animation, conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des 

formations. 

Localisation du 

poste 

CREPS de Toulouse  

1 avenue Edouard Belin 

Toulouse 31055 Toulouse Cedex 
Résidence administrative : CREPS de Toulouse 
Agent appelé à se déplacer régulièrement sur les sites de pratique et d’enseignement du 
parapente 

Fonction Formateur-trice 

Missions du 

département en 

charge du 

développement 

des pratiques et 

des territoires 

 

Le département a en charge la production d’une offre de service performante en matière de 

développement des pratiques et des territoires, dans les domaines de la formation, de 

l’animation et de l’accueil.  

Il  contribue à la préparation, à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de 

l'établissement en faveur de la formation, de l’emploi et de l’apprentissage, ainsi que de 

l’accueil, et de l’animation.  
Il conduit les relations avec les usagers et les institutions ou les organismes partenaires dans les 

domaines visés en étant garant de la bonne mise en œuvre de deux principes fondamentaux du 

projet d’établissement : 

- production de valeur ajoutée par l’action de formation pour la structuration et le 
développement des pratiques sportives et de l’animation ; 

- adaptation de l’organisation, par une approche transversale, afin de produire une offre 
de qualité pour les acteurs du champ sport et de l’animation répondant à leurs 
demandes et besoins pluriel(le)s.  

Ces principes imposent notamment la mise en place d’une ingénierie de formation qui 

positionne non plus la formation comme une offre mais comme un service et une réponse 

performante aux besoins et aux contraintes identifiés du mouvement sportif et du mouvement 

de jeunesse et d’éducation populaire pour mettre en œuvre leurs propres projets sportif et/ou 

éducatif et former leurs cadres et dirigeants. 

L’action de formation initiale et continue doit ainsi mobiliser l’ensemble des ressources et des 
technologies modernes d’information et de communication. 

Description de 

l’emploi 

Ingénierie, coordination  et mise en œuvre des formations DEJEPS perfectionnement sportif, 
mention parapente 

• Conception de dossier de demande d’habilitation et de dossier de demande 
d’habilitation d’environnement spécifique 

• Animation, coordination de l’équipe DEJEPS perfectionnement sportif, mention 
parapente 
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• Intervention en face à face pédagogique sur cette formation 

• Participation à la coordination administrative et financière en relation avec un 
coordonnateur administratif 

• Conduire des actions de conseil en formation et d’expertise 
 
Accompagner le développement de l’ensemble de l’offre de formation du CREPS et le 
développement des compétences territoriales 

• Participer à l’ingénierie et mise en œuvre de formations dispensées au CREPS: 

• Participer à un réseau de formateurs 

• conduire des actions de formation  

• Participer à la formation des tuteurs 

• Mettre en œuvre des méthodes et des outils pédagogiques adaptés aux différents 
publics, dans une approche individualisée et différenciée 

• Participer à l’évaluation des stagiaires 

• Participer aux missions d’appui au développement de projets et de territoires portés 
par les acteurs du champ du sport et de l’animation 

 

Compétences 

souhaitées 

Connaissances en : 

• Méthodologie de projet adaptée à tous les niveaux de formation (BP, DE, DES) 

• Principes d’ingénierie de formation.  

• Techniques pédagogiques.  

• Connaissances générales et spécifiques sur les contenus relatifs aux formations DEJEPS 
mention parapente 

Savoir-faire : 

• Concevoir un dossier d’habilitation ou un cahier des charges de formation en 
environnement spécifique 

• Travail en équipe afin de recueillir les besoins et amener l’équipe de formateurs du 
DEJEPS mention parapente à collaborer 

• Collaborer avec d’autres coordonnateurs de formation sur les autres formations du 
CREPS 

• Construire et animer des actions de formation et élaborer les supports pédagogiques.  
Savoir être : 

• Accompagner le changement 

• Travailler en équipe pluridisciplinaire 

• Avoir la force de conviction 

Profil 

Professeurs de sport ou CTPS 

Le candidat est titulaire d’un DES performance sportive mention parapente ou d’un BEES 2e 
degrés Vol libre  
Le candidat fait preuve d’expérience dans le domaine de la formation professionnelle en 
environnement spécifique (et plus particulièrement en Vol libre), 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. 
Le candidat a une grande capacité et volonté de travail en équipe. 
Il travaillera de manière régulière avec l’ENSM et le pôle ressources national des sports de 

nature. 

Il sera amené à se déplacer sur les lieux de pratique du parapente,  

Il participera de façon systématique aux réunions et séminaires du service en charge des 

formations au CREPS et sera amené à travailler de façon collective sur différentes missions du 

service 

Personnes à 

contacter 

 
Virginie BOISSY, cheffe du département du développement des pratiques et des territoires 
virginie.boissy@creps-toulouse.sports.gouv.fr 
Arlette GREZES, adjointe du département, chargée de la formation arlette.grezes@creps-
toulouse.sports.gouv.fr 
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N° de poste Nature Etablissement 
Date de la 

vacance du poste 
Vacance du poste 

JS2746 FORM CREPS de TOULOUSE 01/09/2018 VAC 

SERVICE 

 

Département en charge du développement des pratiques et des territoires (DDPT) 

 
Créé par décret n°2016-152 du 11 février 2016, le centre de ressources, d'expertise et de 

performance sportive de Toulouse assure, en liaison avec les fédérations sportives, la formation 
et la préparation des sportifs figurant sur des listes arrêtées par le ministère chargé des sports, 
en veillant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire 
et professionnelle du sportif. Il met en œuvre des formations initiales et continues dans les 
domaines des activités physiques ou sportives, conformément aux objectifs nationaux et en lien 
avec le schéma régional des formations de la région. 

Il exerce des missions complémentaires au nom de la région. Il assure notamment à ce titre 
l'accueil et l'accompagnement de sportifs régionaux, la promotion des actions en faveur du sport 
au service de la santé et du sport pour tous, le développement des activités en faveur de la 
jeunesse et de l'éducation populaire et la mise en œuvre des offres de formation aux métiers du 
sport et de l'animation, conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des 
formations. 

 

Localisation du 

poste 

CREPS de Toulouse  

1 avenue Edouard Belin 

Toulouse 31055 Toulouse Cedex 

Fonction Formateur-trice 

Missions du 

département en 

charge du 

développement 

des pratiques et 

des territoires 

 

Le département a en charge la production d’une offre de service performante en matière de 

développement des pratiques et des territoires, dans les domaines de la formation, de 

l’animation et de l’accueil.  

Il  contribue à la préparation, à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de 

l'établissement en faveur de la formation, de l’emploi et de l’apprentissage, ainsi que de l’accueil, 

et de l’animation.  

Il conduit les relations avec les usagers et les institutions ou les organismes partenaires dans les 

domaines visés en étant garant de la bonne mise en œuvre de deux principes fondamentaux du 

projet d’établissement : 

- production de valeur ajoutée par l’action de formation pour la structuration et le 
développement des pratiques sportives et de l’animation ; 

- adaptation de l’organisation, par une approche transversale, afin de produire une offre 
de qualité pour les acteurs du champ sport et de l’animation répondant à leurs 
demandes et besoins pluriel(le)s.  

Ces principes imposent notamment la mise en place d’une ingénierie de formation qui positionne 

non plus la formation comme une offre mais comme un service et une réponse performante aux 

besoins et aux contraintes identifiés du mouvement sportif et du mouvement de jeunesse et 

d’éducation populaire pour mettre en œuvre leurs propres projets sportif et/ou éducatif et 

former leurs cadres et dirigeants. 

L’action de formation initiale et continue doit ainsi mobiliser l’ensemble des ressources et des 
technologies modernes d’information et de communication. 
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Description de 

l’emploi 

 
Développement d’une offre de formation professionnelle à distance  

• De la conception à la réalisation de supports pédagogiques pour la mise en œuvre de 
formations ouvertes à distance (FOAD)  au service des formations continues aux métiers 
du sport et de l’animation  

• création de modules de formation FOAD 
 
Accompagner le développement de l’ensemble de l’offre de formation à distance  du CREPS 

• Animation des équipes projet FOAD : mise en œuvre, conseil et au besoin, formation 

• Accompagner les formateurs dans la démarche de scénarisation des contenus de 
formation 

• Participation à la création et l’évolution des modules de formation à distance 

• Former l’ensemble l’équipe de formateurs, des tuteurs et des partenaires à l’utilisation 
des outils FOAD 

 
Ingénierie et mise en œuvre de formations dispensées en présentiel et / ou à distance : 

- Animer ou participer à un réseau de formateurs 
- Conduire des actions de conseil en formation et d’expertise 
- Former des formateurs et des tuteurs 
- Mettre en œuvre des méthodes et des outils pédagogiques adaptés aux différents 

publics, dans une approche individualisée et différenciée Participer à l’évaluation des 
stagiaires 

- Évaluer les acquis tout au long de la formation et apporter les correctifs nécessaires 

Compétences 

souhaitées 

Connaissances en : 

• Numérique et systèmes d’information et de communication 

• Outils informatiques 

• Ingénierie de formation et utilisation des outils FOAD, informatique, vidéo et montage 
vidéo 

• En approche pédagogiques digitales et méthodes de conception pédagogiques de 
formation à distance 

Savoir-faire : 

• Travail en équipe afin de recueillir les besoins et amener l’équipe de coordonnateurs à 
utiliser de façon générale et systématique les outils de formation en ligne (plateforme 
sporteef utilisée à ce jour par l’établissement) 

• Accompagner les coordonnateurs de formation vers ces nouveaux outils de formation 
Savoir être : 

• Accompagner le changement 

• Travailler en équipe pluridisciplinaire 

• Avoir la force de conviction 

Profil 

Professeurs de sport ou CTPS 

Le candidat fait preuve d’expérience dans le domaine de la formation professionnelle, d’une 
bonne connaissance du champ du sport et/ou de la jeunesse et de l’éducation populaire. Il/elle 
maîtrise par ailleurs les grandes orientations de la réforme de la formation professionnelle et des 
diplômes jeunesse et sports. 
 
Le candidat posséde une appétence à l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication appliquées à l’action de formation 
 

Personnes à 

contacter 

 
Virginie BOISSY, cheffe du département du développement des pratiques et des territoires 
virginie.boissy@creps-toulouse.sports.gouv.fr 
Arlette GREZES, adjointe du département, chargée de la formation arlette.grezes@creps-
toulouse.sports.gouv.fr 
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N° de poste Nature Etablissement 
Date de la 

vacance du poste 
Vacance du poste 

JS3979 FORM CREPS Vichy Auvergne 01/09/2018 SEV 

SERVICE Département formation professionnelle et apprentissage 
Localisation du 

poste 
CREPS Vichy Auvergne – Bellerive sur Allier - 03700 

Fonction Formateur / Formatrice (Professeur de Sport) 

Missions du 

service 

 

Le département de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage 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 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 
- 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 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 
- Autonomie et capacité à coordonner différents intervenants et à rendre 
compte 
- Capacité à travailler en équipe 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles 

Profil 

Professeurs de sport ou CTPS 

- Expérience dans les domaines de la formation professionnelle 
- Expérience dans l’ingénierie de formation professionnelle 
- Bonne connaissance du mouvement sportif et des formations fédérales 
- Expérience de coordination de formations 
Le profil recherché est celui d’un professeur de sport capable de coordonner 
plusieurs niveaux de formations et de disciplines 

Personnes à 

contacter 

Frantz HAUW, Directeur par intérim  
frantz.hauw@creps-vichy.sports.gouv.fr 
Nicolas CHAUVIN, responsable département formation  
nicolas.chauvin@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 

du poste 

Vacance du 

poste 

JS7045 FORM CREPS Vichy Auvergne 01/09/2018 SEV 

SERVICE Département formation professionnelle et apprentissage 

Localisation du 

poste 
CREPS Vichy Auvergne – Bellerive sur Allier - 03700 

Fonction Formateur / Formatrice (Professeur de Sport) 

Missions du 

service 

 

Le département de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage 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 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 
- 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 l’ingénierie de formation 
- Capacité à développer un réseau notamment fédéral et à mettre en œuvre des formations 
répondant aux besoins 

Profil 

Professeurs de sport ou CTPS 

- Expérience dans les domaines de la formation professionnelle 
- Expérience dans l’ingénierie de formation professionnelle 
- Bonne connaissance du mouvement sportif et des formations fédérales 
- Expérience de coordination de formations 
Le profil recherché est celui d’un professeur de sport capable de coordonner 
plusieurs niveaux de formations et de disciplines. 
Expérience en FOAD recherchée 

Personnes à 

contacter 

Frantz HAUW, Directeur par intérim 
frantz.hauw@creps-vichy.sports.gouv.fr 

Nicolas CHAUVIN, responsable département formation  
nicolas.chauvin@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 du poste 

Vacance du 

poste 

JS2432 FORM CREPS Vichy Auvergne 01/09/2018 SEV 

SERVICE Département formation professionnelle et apprentissage 

Localisation du 

poste 
CREPS Vichy Auvergne – Bellerive sur Allier - 03700 

Fonction Formateur / Formatrice (Professeur de Sport) 

Missions du 

service 

 

Le département de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage 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 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 
- 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 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 
- Autonomie et capacité à coordonner différents intervenants et à rendre compte 
- Capacité à travailler en équipe 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles 

Profil 

Professeurs de sport ou CTPS avec : 

- Expérience dans les domaines de la formation professionnelle 
- Expérience dans l’ingénierie de formation professionnelle 
- Bonne connaissance du mouvement sportif et des formations fédérales 
- Expérience de coordination de formations 
Le profil recherché est celui d’un professeur de sport capable de coordonner plusieurs niveaux de 
formations et de disciplines notamment dans le domaine aquatique. 
ACTIVITES AQUATIQUES : Conception et face à face pédagogique, suivi pédagogique, gestion 
administrative, logistique et budgétaire des actions de formations. (BP, DE, DES, BNSSA, CAEPMNS, 
FC, UCC Triathlon, FPC) 
Promotion et développement des actions de formations  

Personnes à 

contacter 

Frantz HAUW, Directeur par intérim : frantz.hauw@creps-vichy.sports.gouv.fr 
Nicolas CHAUVIN, responsable département formation : 
nicolas.chauvin@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 

du poste 

Vacance du 

poste 

JS5182 FORM CREPS WATTIGNIES 01/01/2019 SEV 

SERVICE 

 

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

 

Localisation du 

poste 

 
C.R.E.P.S Wattignies 

 

Fonction 

Formateur - Coordonnateur 

Adjoint au responsable du département des formations CFA - MSA 

  

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 1200 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.  Il sera amené à suppléer le responsable du département des formations ; 

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 :  

- Suppléance du responsable du département dans la coordination, l’animation et le 
management, en son absence ; 

- Coordination et animations d’activités de l’équipe pédagogique du CREPS ou du CFA ; 
- Coordination d’actions de formation (BPJEPS ou DEJEPS) ;  
- Réalisation de face à face pédagogique (des compétences dans un ou plusieurs  domaines 

seront appréciées : sciences humaines, pédagogie, méthodologie de projet, 
règlementation etc.) ;  

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

- Participation à la stratégie du développement de l’activité formation du CREPS /CFA.  
- Participation aux réunions de direction. 

Compétences 

souhaitées 

- Maîtrise du cadre institutionnel, juridique et financier de la formation professionnelle et 
de l’apprentissage ; 

- Capacité à travailler en partenariat notamment avec les institutions (Conseil Régional, 
DRJSCS, OPCA,...) ; 

- Capacité à manager une petite équipe pédagogique et administrative; 
- Capacité à  développer des actions de formation (communication – ingénierie de 

formation); 
- Capacités d’initiative, d’analyse et de prospective  Rigueur et autonomie;  
- Capacités relationnelles. 
-  Titulaire de la formation à la méthodologie de formation par UCC  

Profil 

Professeurs de sport ou CTPS 

Le(la) candidat(e) fait preuve d’expérience dans le domaine de la formation professionnelle, 
d’une bonne connaissance du champ jeunesse et sport et  présente des capacités 
d’adaptation aux transformations politiques et économiques du champ de la formation.  

Personnes à 

contacter 

 

Catherine CHENEVIER, Directrice du CREPS.  
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N° de poste Nature Etablissement 
Date de la 

vacance du poste 
Vacance du poste 

JS3278 FORM CREPS WATTIGNIES 01/09/2018 SEV 

SERVICE 

 

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

 

Localisation du 

poste 

 
C.R.E.P.S Wattignies 

 

Fonction Formateur/Formatrice 

  

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 1200 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 dans un ou plusieurs  domaines 

seront appréciées : sciences humaines, pédagogie, méthodologie de projet, 
règlementation etc.) ;  

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

- 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  
- Capacités relationnelles.  

Profil 

Professeur de sport ou CTPS : 

Le(la) candidat(e)  fait preuve d’expérience dans le domaine de la formation professionnelle, 
d’une bonne connaissance du champ sportif et  présente des capacités d’adaptation aux 
transformations politiques et économiques du champ de la formation.  

Personnes à 

contacter 

 

Catherine CHENEVIER, Directrice du CREPS.  
 
 

 

 



34 

 

N° de poste Nature Etablissement 
Date de la vacance du 

poste 

Vacance du 

poste 

JS9405 FORM CNDS 01/09/2018 SEV 

SERVICE 

 
Département des financements déconcentrés (DEFIDEC) 
 

Localisation 

du poste 

 
Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) 
69-71, rue du Chevaleret – 75013 PARIS 

 

Fonction 

 
Chargé(e) de mission au sein du département des financements déconcentrés (DEFIDEC) 
 

Missions du 

service 

 
Etablissement public administratif opérateur du Ministère en charge du sport, le Centre National 
pour le Développement du Sport (CNDS) a pour mission principale d’apporter des concours 
financiers aux associations sportives dans le cadre de leur projets de développement de la 
pratique sportive, aux collectivités pour la construction ou la réhabilitation d’équipements 
sportifs, aux fédérations sportives pour l’organisation des grands événements sportifs 
internationaux,  ainsi qu’aux comités olympiques et paralympiques. 
 
Composé de 23 agents, l’établissement repose sur 4 départements : 

-  le département des subventions d’équipement (DSE) ; 
-  le département des financements déconcentrés (DEFIDEC) ; 
-  la direction financière et agence comptable (DFAC) ; 
-  le département des grands événements sportifs internationaux (GESI) ; 

pilotés par des chefs de département placés sous l’autorité de la Directrice Générale. Une 
secrétaire générale a en charge la gestion des affaires générales et des ressources humaines. 
 
Le département des financements déconcentrés (DEFIDEC) comprend 5 agents. Son rôle consiste 
à mettre en œuvre les décisions d’attributions financières aux associations sportives locales par 
le canal des commissions territoriales présidées par les Préfets de région et administrées par les 
Directions régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, selon le schéma de 
déconcentration du CNDS en région fixé par le Code du Sport (article R 411-11). 
 
Ses missions consistent à : 

-  participer à la définition des orientations et des directives adoptées par le CA du CNDS et 
faciliter leur mise en œuvre par les services déconcentrés. 

-  proposer et appliquer les critères de répartition des enveloppes des services déconcentrés. 

-  gérer les enveloppes consacrées notamment à l’emploi. 

-  animer le réseau des référents territoriaux du CNDS. 

-  administrer et faire évoluer au CNDS et dans le réseau les outils de gestion des subventions 
(Compte Asso / ORASSAMiS / OSIRIS) 

-  produire des statistiques, synthèses, bilans et évaluations sur les champs couverts par le 
département. 

-  organiser des regroupements et des sessions de formation à des niveaux territoriaux 
différents. 

-  veiller à la bonne transmission des demandes de paiement des subventions à l’Agence 
Comptable du CNDS Central. 

- assurer le suivi du plan pluriannuel de simplification. 
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Description de 

l’emploi 

 
L’agent est placé(e) sous l’autorité de la Directrice Générale de l’établissement et de la cheffe de 
département qui définissent ses missions et ses horaires de travail. 
 

Il (elle) devra assurer, avec le chef de département : 
-  l’animation du réseau des collaborateurs administratifs des délégués territoriaux du CNDS 
pour faciliter leurs tâches et leurs missions ; 
-  le contrôle initial des dossiers de mise en paiement des subventions, en relation avec 
l’agence comptable du CNDS ; 
-  le suivi des outils informatiques (ORASSAMiS / OSIRIS / E-Subvention) ; 
-  le suivi des emplois CNDS ; 
-  le travail en réseau avec les services déconcentrés du ministère en charge des sports, la 
direction des sports, le mouvement sportif – CNOSF et fédérations sportives – et les autres 
départements de l’établissement ; 
-  l’élaboration, en tant que de besoin, de synthèses, statistiques, bilans et évaluations 
relatives à la part territoriale du CNDS ; 
- le suivi du contrôle interne ; 
- la mise en place de l’archivage. 

 

Compétences 

souhaitées 

 
Qualités relationnelles indispensables. 
Bonne connaissance de l’environnement institutionnel et notamment le fonctionnement du 
ministère en charge des sports et des services déconcentrés. 
Très bonne connaissance des outils informatiques. 
Esprit d’analyse et de synthèse. 
Capacité à rendre compte. 
Bonne capacité rédactionnelle. 

 

Profil 

 

Professeurs de sport ou CTPS ayant été amené à gérer des demandes de subventions en 
faveur du mouvement sportif au sein d’un établissement public, d’une collectivité territoriale ou 
d’un service déconcentré de l’Etat. 
 

Personnes à 
contacter 

 
Mathilde GOUGET, Secrétaire générale du CNDS. Mathilde.GOUGET@cnds.sports.gouv.fr 
Agathe BARBIEUX, Cheffe du département des financements déconcentrés 
(DEFIDEC).agathe.barbieux@cnds.sports.gouv.fr 
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N° de poste Nature Etablissement 
Date de la vacance du 

poste 
Vacance du poste 

RH00010338 FORM INSEP 01/09/2018 VAC 

SERVICE Pôle Formation-unité de formation des entraîneurs 

Localisation  Paris 

Fonction Formateur(trice) 

Missions du 

service 

 

L’unité de formation des entraîneurs contribue activement à l’identification des cadres 

techniques appelés à assurer, aujourd’hui et demain, des responsabilités majeures dans 

l’encadrement du sport de haut niveau. Il définit et met en œuvre des actions de formation 

continue à destination des équipes d’encadrement des fédérations sportives (directions 

techniques nationales et entraîneur(e)s). 

Cette unité contribue à la gestion individualisée/accompagnement du parcours des 

étudiants/stagiaires (suivi des études, développement des parcours individualisés, reprise 

d'études en transition de carrière, ...) et la validation des acquis de l’expérience (VAE – RAE). 

Elle participe à la mise en place des conditions administratives, réglementaires, économiques 

adaptées et permettant aux étudiants/stagiaires de participer aux formations (en particulier en 

exploitant les possibilités au plan national et européen).  

Description de 

l’emploi 

Le cadre recruté anime des dispositifs de formation professionnelle et universitaire visant 

l’accès aux missions nationales d’entraînement au sein des directions techniques nationales ou 

structures de haut niveau. Il a la charge de concevoir le dispositif de formation correspondant, 

en relation avec le responsable de l’unité de la formation des entraîneurs.  

Concevoir et coordonner des actions de formation professionnelle et universitaire (bloc du 
master « Sport, expertise et performance de haut niveau », modules de formation dans le 
cadre de la formation professionnelle continue des entraîneurs, écrit1 du concours du 
professorat de sport…) à partir des orientations issues des analyses métiers, dans le cadre 
d’une équipe de formateurs « ouverte » (formateurs de l’institut, de l’université et partenaires 
extérieurs).  

Intervenir dans les formations professionnelles et universitaires de niveau 1 ainsi que dans la 
préparation aux concours du professorat de sport, dans le domaine de l’entraînement de haut 
niveau (analyse de la performance sportive, méthodologie de l’entraînement, préparation 
physique, …) 

Assurer le suivi de mémoires des « Executive master » de l’établissement du parcours 
« entrainement », de travaux du DESJEPS spécialité performance sportive et du master « Sport, 
expertise et performance de haut niveau ». 

Assurer un tutorat de stagiaires/étudiants et les accompagner dans leur parcours de formation. 
Contribuer aux actions de certification des formations 

Contribuer à la diffusion des savoirs professionnels : produire des analyses et des études visant 
à la publication et à la diffusion de ressources dans son champ d’activités 

Concourir au développement de la Formation Ouverte et à Distance (FOAD) en produisant des 

ressources (vidéo, MOOC, SPOC, …). 

Collaborer aux autres projets du pôle « formation » en étant, notamment, force de proposition 
et d’innovation. 

Contribuer à la réalisation des projets transversaux de l’établissement. 
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Compétences 

souhaitées 

Connaissances-savoir : 

• Une connaissance très avérée dans le sport de haut niveau : bonne expérience 
professionnelle de l’entraînement de haut niveau (au sein de l’encadrement 
d’une équipe nationale, d’une structure de haut niveau, et/ou d’un club 
professionnel). 

• Disposer d’une bonne expérience professionnelle en ingénierie de formation. 

• Une très bonne connaissance du milieu fédéral et disposer d’un réseau 
d’acteurs dans le sport de haut niveau (si possible également à l’international). 

• Maitrise des moyens modernes de traitement et de transmission de 
l’information (Word, Excel, Power point, autres …). 

• Etre titulaire d’un diplôme universitaire de second cycle (Master ou autres 
certification de ce niveau). 

Savoir –faire : 

• Capacité à conduire et à piloter un projet de formation. 

• Capacité à construire avec des collectifs pédagogiques de travail différents 
(qualités relationnelles et aptitudes à communiquer avec les partenaires). 

• Capacité de conception et de mise en place de dispositifs pédagogiques 
adaptés, spécifiquement aux adultes. 

• Très grande capacité d’analyse et de synthèse.  

• Capacité rédactionnelle affirmée pour préparer les candidats aux 
concours/diplômes sur les épreuves écrites. 

• Capacité à s’adapter à l’offre de formation proposée par le pôle « formation ». 

• Aptitude à rendre compte très régulièrement. 

• Maitriser des outils et technologies de l’information et de la communication. 

• Concourir au développement de la Formation Ouverte et à Distance (FOAD) 
dans son champ d’activités. 

• Maîtriser la langue anglaise pour pouvoir créer et/ou traduire des ressources. 

L’expérience significative dans l’entraînement de haut niveau constituera une plus-

value. 

Savoir –être : 

- Avoir une sensibilité forte à l’accompagnement.  

- Sens du relationnel. 

- Qualité d’écoute. 

- Aptitude à communiquer. 

- Capacité très forte à travailler en équipe (avec des valeurs d’entraide et 

d’attitude positive). 

- Capacité à développer un réseau. 

- Capacité de décision. 

- Réactivité. 

- Sens de l’initiative. 

- Capacité à s’adapter. 

- Capacité à s’engager dans de nouveaux projets. 

- Grande disponibilité 

Profil Professeurs de sport ou CTPS 

Personnes à 

contacter 

Maxime GESTEDE – Coordinateur administratif  

(maxime.gestede@insep.fr- 01 41 74 49 49) 

 


