ANNEXE 6
N° de poste
JS11251
SERVICE
Localisation
du poste
Fonction
Missions du
service

Nature
Etablissement
FORM
CREPS Rhône Alpes
Département Formation professionnelle
Vallon Pont d’Arc

Date de la vacance du poste
1er janvier 2016

Coordonnateur / coordonnatrice de formations
Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et faire évoluer un programme d’actions de
formation dans les secteurs du sport et de l’animation. Ce programme d’actions de
formation devra répondre aux besoins de disciplines et de territoires repérés. Sur
Vallon Pont d’Arc, localisation du poste, l’activité est connotée vers les métiers de
l’encadrement des sports de nature.
Développer une action en faveur de publics défavorisés, en lien avec les missions
locales de la région Auvergne-Rhône Alpes
Description de - Conception et coordination de cursus de formation DEJEPS ou DESJEPS
l’emploi
- Actions ponctuelles de formation et de certification dans d’autres cursus de
formation : BPJEPS, DEJEPS, DESJEP.
- Montage et suivi de projets « jeunesse » en lien avec les missions locales
- Participation aux regroupements et séminaires de formateur du CREPS Rhône Alpes.
Compétences Connaissances :
souhaitées - Connaissance du champ de l’emploi sportif et/ou de l’animation
- Connaissances réglementaires lié au champ des métiers du sport et de l’animation
- Méthodologie de projet, et des projets jeunesse
- Management
- Analyse de pratique
Savoir-faire :
- Méthodologie des formations par UC
- Ingénierie de formation
- Observation de l’évolution de l’adéquation emploi formation
- Capacités d’analyse des besoins sociaux, culturels et sportifs des publics jeunes
- Compétence sur la mobilisation et l’autonomisation des jeunes dans leur projet de
vie, ou leurs projets sportifs
Savoir-être :
- Gout et aptitude au travail en équipe – mobilité fonctionnelle (réunions et actions
hors établissement).
- Initiative et autonomie dans la mise en œuvre des dispositifs de formation.
- Adaptation aux changements constatés et attendus du cadre de formation et de
certification.
Profil
- Professeur de sport ou conseiller d’éducation populaire et de jeunesse
- Compétences attendues dans le domaine l’enseignement, et intérêt pour le face à
face pédagogique.
- Capacité à travailler en autonomie
- Rigueur administrative appréciée.
- La connaissance des enjeux liés au développement et à la formation dans le domaine
des sports de nature et/ou la connaissance des politiques Jeunesse constitue un atout
dans la candidature.
Personnes à
François BEAUCHARD, directeur, francois.beauchard@creps-rhonealpes.sports.gouv.fr
contacter
Thierry BEDOS, directeur adjoint, thierry.bedos@jeunesse-sports.gouv.fr
Jean KANAPA, responsable dép. formation, jean.kanapa@creps-rhonealpes.sports.gouv.fr

