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N° de poste

Nature

Etablissement

JS1626

FORM

SERVICE
Localisation
du poste
Fonction

Formation
CREPS de Poitiers
Château de Boivre 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD
Responsable du département des formations
Concevoir, organiser et coordonner des actions de formation aux métiers du sport et
de l’animation.
Former des cadres.
Encadrement : Oui ⌧ Non

Missions du
service

CREPS de Poitiers

Date de la vacance du poste
SEV
01/09/2016

L’agent assure la coordination générale du département des formations sous
l’autorité du directeur.
Il engage sa responsabilité sur les plans :
•
•

Description
de l’emploi

organisationnel (org° des formations, management du département)
administratif (inscriptions, suivi des stagiaires, reporting)

Ses principales missions sont :
• la participation active à l’équipe de direction élargie du CREPS, au réseau
national des formations du ministère en charge des sports
• l’élaboration d’un projet de développement et du programme d’action qui
en découle
• l’organisation et la coordination des actions des personnels du département
des formations (PTP et personnels administratifs)
• la participation active à des actions de formation (face à face pédagogique,
VAE, jurys), en soutien aux collègues formateurs
• le suivi administratif et financier du département (élaboration du budget,
validation des intervenants, conventions, outils de suivi financier et
d’analyse, …)
• le conseil et le reporting nécessaires au bon pilotage du CREPS (indicateurs
de performance, tableaux de bord, suivis de cohortes, enquêtes diverses,
mise à jour du site internet, …)
• le développement et l’entretien de relations institutionnelles et
partenariales (fédérations, services du ministère en charge des sports,
collectivités, CFA)
• l’animation de réseaux utiles aux projets de formation et à l’insertion
professionnelle (pôles emploi, COTEFE, financeurs et prescripteurs)
• l’élaboration avec l’équipe de direction, de la politique de communication du
département et des supports y afférant
• l’exercice d’une veille stratégique dans le champ de la formation et le
partage des informations.
Mission secondaire :
Face à face pédagogique dans des actions de formation initiale statutaire

Compétences

Aptitude à prendre des décisions dans un système complexe.
Aptitude à travailler en mode projet, en équipe et dans des réseaux.
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souhaitées

Aptitude à communiquer.
Aptitude à gérer les conflits.
Maîtrise des dispositifs de formation.
Qualités requises :
Force de travail, disponibilité, écoute.
Esprit d’entreprise.
Capacité à déléguer.
Degré d’autonomie :
Autonomie au sein du périmètre défini au regard du projet d’établissement et du
contrat de performance avec le ministère.

Profil

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

Personnes à
contacter

Patrice BEHAGUE, directeur du CREPS de Poitiers
05 49 36 06 60 / 06 80 46 91 43 patrice.behague@creps-poitiers.sports.gouv.fr

