
 
 
 
 
 
 

Offre d’emploi : CONSEILLER / CONSEILLÈRE SCOLAIRE & FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

Rejoignez le club de rugby de la capitale 
& plongez en immersion dans la vie d’un club professionnel de Top 14 

 
 
Description du poste : 
Le Stade Français Paris recherche sa / son conseiller(e) scolaire & formation professionnelle au sein de 
l’association Stade Académie sous la responsabilité de la Directrice.  
 
Contexte et finalités du poste :  
Au sein de Stade Académie, le conseiller ou la conseillère scolaire et formation professionnelle, 
développe l’offre de formation proposée aux membres de Stade Académie.  
Il/elle est en relation avec les établissements scolaires partenaires afin de gérer quotidiennement le 
suivi des parcours des membres de Stade Académie. Il/elle suit la scolarité des joueurs pour permettre 
de concilier leurs parcours scolaires et sportifs. Il/elle peut seconder la directrice dans la gestion 
courante de l’association. 

 
Missions : 
 

• Assurer le suivi pédagogique des membres stagiaires de Stade Académie au quotidien : suivi 
et gestion des plannings sportifs, scolaires et médicaux en lien avec les staffs sportifs, afin de 
permettre la réalisation du double projet (suivi du présentiel, justificatif d’absence, 
récupération de cours, entretiens avec les enseignants, mise en place d’heures d’études avec 
les joueurs…) 

• Aider à définir le projet professionnel et de formation des membres stagiaires de Stade 
Académie, ainsi qu’à rechercher les modes de financement des actions définies ; 

• Développer des actions de formation continue et/ou d’apprentissage à destination des acteurs 
du monde du sport 

• Structurer la mission de veille et de développement de Stade Académie : mise en place d’outils 
de suivi des joueurs ayant quitté le club, définition d’indicateurs de réussite, veille 
méthodologique sur la définition et le suivi de parcours de formation 

• Seconder la directrice dans la gestion administrative de Stade Académie, en tant que de 
besoin. 
 

Compétences : 
 

• Savoirs : connaissance des réglementations et dispositifs existants en termes de formation 
professionnelle continue et d’apprentissage, d’enseignement scolaire et supérieur ; 
connaissance des outils informatiques 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

• Savoir-faire : faire preuve de pédagogie ; exprimer et structurer ses idées ; savoir s’exprimer 
à l’écrit et à l’oral ; travailler en équipe ; structurer son travail ; savoir échanger avec un public 
jeune ; savoir créer et suivre des plannings 

• Savoir être : goût des relations humaines ; capacité d’adaptation ; sens de l’initiative ; sens de 
l’organisation ; capacité de présentation des projets ; réactivité ; capacité d’échange et goût 
du travail en équipe ; être force de proposition ; intérêts pour le sport et à travailler dans un 
environnement de grand club sportif 

Profil recherché :  
 

• Formation Bac +3 ou 5, licence ou master en ingénierie pédagogique, de l’accompagnement, 
ingénierie de formation, formation d’adultes 

• Une expérience professionnelle dans un ou plusieurs de ces domaines est un plus 
 
Contrat : CDI 
Salaire : Selon profil 
Début : ASAP 
Lieu : Stade Jean Bouin, Paris 16ème, poste nécessitant quelques déplacements (écoles), participation 
occasionnelle à des événements en soirée ou le week-end 
 

 

Contact : stadeacademie@stade.com 

 


