FICHE DE POSTE
1. NOM DE LA FONCTION
Directeur de formation au sein de l’Équipe technique régionale.

2. CONTEXTE
Le Comité régional EPGV de Normandie est une structure déconcentrée de la FFEPGV qui a pour
objectif la mise en place de formations professionnelles et fédérales en tant qu’organisme de
formation, et de projets de développement sur la région normande.
L’équipe technique met en œuvre les actions définies dans le cadre du Projet territorial, sous la
coordination du Conseiller technique régional.
Le Comité régional est constitué d’un Comité directeur (12 membres) et d’une équipe de salariés (2
postes administratifs, 1 conseiller technique régional, 1 conseillère de formation).

3. OBJECTIF DE LA FONCTION

Sous l’autorité hiérarchique du président et l’autorité fonctionnelle du conseiller technique régional,
vous participerez aux missions suivantes :
I) Mise en œuvre des actions de formation dans le domaine de l’animation sportive :
- Direction de formations professionnelles (CQP ALS) amenant au métier d’animateur sportif ;
- Direction de formations fédérales permettant aux animateurs sportifs de se spécialiser sur
des publics (enfant, adulte, senior, publics spécifiques) et/ou des pratiques sportives (en
salle, en extérieur).
II) Participation à la promotion de l’EPGV et à la vie associative du Comité régional.
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4. COMPÉTENCES NÉCESSITÉES PAR LA FONCTION
➢ Maîtrise de techniques et de méthodes pédagogiques dans l’ingénierie de formation pour
organiser, encadrer et évaluer des formations.
➢ Maîtrise de la méthodologie de projet et qualités rédactionnelles.
➢ Qualités relationnelles et d’écoute.
➢ Maîtrise du management d’équipe.
➢ Capacité à travailler en autonomie.
➢ Connaissance des métiers de l’animation sportive.
➢ Maîtrise des outils informatiques de base (pack Office).

5. PRÉ-REQUIS

Être titulaire d’un des diplômes suivants :
- Directeur de formation (certification fédérale)
- autre diplôme reconnu de responsable de formation.
Dans tous les cas, présenter une expérience dans la coordination d’actions de formation.

6. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Lieu de travail au siège à Bretteville sur Odon (14).
Les missions nécessitent des déplacements sur la région Normandie, voire sur le territoire national.
Possibilité de travail le week-end.
Contrat : emploi en CDI à 21 heures hebdomadaires (60% d’un temps plein).
Poste : groupe 5 de la Convention Collective Nationale du Sport.
Rémunération mensuelle brute : 1256 €71 à négocier le jour de l’entretien d’embauche

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES : 20 juin 2020
Entretiens d’embauche : fin juin 2020
Ouverture du poste : 1er septembre 2020
CV + lettre de motivation
A l’attention de Jacques HERICHER (Président)
7 avenue de la Voie au Coq
14760 BRETTEVILLE SUR ODON
Candidature numérique vivement recommandée : epgv.normandie@wanadoo.fr
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