Poste : Chargé d’ingénierie de formation
et d’études

Convention collective : Sport

Type de contrat : C.D.I

Métier : Chef de projet
DEFINITION DU POSTE
Au titre de la formation
•

•
•
•
•

Coordination administrative de l'institut territorial de la formation et l’emploi :
Gestion et suivi des stagiaires
Organisation opérationnelle
Gestion et suivi des formateurs
Sécuriser les parcours individuels
Piloter la certification qualité QUALIOPI
Relations avec les partenaires : AFDAS (OPCO), CFA et autres
Contribuer à une stratégie innovante: insertion, nouveaux emplois, apprentissage, nouvelles sources de financement
En lien avec la responsable pédagogique : collaborer à la création d'un catalogue de formation professionnelle continue
pour l’ensemble des personnels du handball
Piloter la communication et développement d’une marque

Au titre des études
•
•
•

Construire, mettre en œuvre et piloter une politique d’évaluation et de prospective en lien les dirigeants
Mesurer les impacts et proposer des nouvelles approches des politiques sportives
Contribuer à des réponses sur des appels d’offres

Au titre du dispositif d’accompagnement des clubs
•
•

Développer la formation comme outil à la structuration des clubs et leur développement
Accompagner le changement de transformation digitale

LIAISONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES
Autorité :
Le salarié exercera ses activités sous la responsabilité statutaire du président de la Ligue Occitanie et sous l’autorité
hiérarchique du Manager Territorial
Il collaborera avec des dirigeants et des salariés de la Ligue
Il pilotera le secteur d’activité
Autonomie et responsabilité :
Le salarié exercera son activité avec une certaine autonomie en utilisant les supports liés à son activité, dans la limite du cadre
règlementaire
Il travaillera en relation directe avec les dirigeants en charge de ses dossiers respectifs
Il mettra en œuvre la politique fédérale
Il rendra compte des actions au président et aux administrateurs de la Ligue
Il assurera le suivi administratif des actions menées
Il animera et pilotera un service

EXIGENCES DU POSTE
Ø

Diplômes :

Ø BAC + 4 ou BAC + 5

Ø

Expérience souhaitée :
Ø Métier correspondant dans un organisme de formation
Ø Expertise dans les études en matière sportive et associative

Ø

Divers :

Ø Travail en équipe
Ø Permis de conduire
Ø Qualité de rédaction et de synthèse

MOYENS MIS À DISPOSITION
Ø Un bureau à Montpellier et/ou à Auzeville - Tolosane
Ø Un ordinateur portable
Ø Un téléphone portable
CONDITIONS DE TRAVAIL
● Durée de travail : Temps plein
● Période d’essai : 2 mois
● Horaires : annualisés
● Localisation du poste : Établissements d’Auzeville-Tolosane ou de Montpellier
● Rémunération brute annuelle : Groupe 5 + tickets restaurants + prime d’objectifs
● Remboursements de frais : prise en charge
● Date d’embauche : début novembre 2020
CANDIDATURE
CV et lettre de motivation à renvoyer avant le 20 octobre 2020 à l’attention de M. Michaël BOUTINES,
Président de la ligue Occitanie
Mail : 6100000.president@ffhandball.net

