
 

 

 

 

 

L’UFOLEP, fédération sportive multisport affinitaire, secteur sportif de la Ligue de 

l’Enseignement recrute : 

 

 

 
 UN.E REFERENT.E DE L’ORGANISME DE FORMATION UFOLEP 
 

 

Les candidatures et lettres de motivation sont à adresser par mail à : 

   Pierre CHEVALIER, Directeur Technique Nationale de L’UFOLEP 

   Pchevalier.laligue@ufolep.org 

 

 

Avant le 8 décembre 2022 

 

 

 

 

  

mailto:Pchevalier.laligue@ufolep.org


 

PROFIL DE POSTE 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

GROUPE ET COEFFICIENT DE BASE :  Statut cadre 

    Base Groupe E de la convention collective de l’animation 

   Négociation possible selon expérience professionnelle 

DESCRIPTIF DE FONCTIONS : 

- Missions principales :  

o Gestion de l’Organisme de formation national 

o Animation du réseau des organismes de formations fédérales (Formation, accompagnement) 

o Représentations fédérales (plateau technique, groupes nationaux…) 

o Chargé des projets CQP et formation Professionnelle 

o Ingénierie de formation (formaliser les contenus des CQP et autres formations diplômantes professionnelles) 

o Suivi des dispositifs CQP (outils numériques, organisation des jurys, veille….) 

 

► Missions annexes : 

→ Participation aux travaux de la DTN, 

→ Participation aux divers rassemblements et temps forts de la fédération (AG, séminaires, congrès, université d’été…). 

 Cette liste de fonctions n’est pas exhaustive. 

Ce poste est placé sous l’autorité hiérarchique du DTN de l’UFOLEP et en lien avec le DTN adjoint en charge de la vie de réseau et de 

l’accompagnement des comités 

NOM : UN.E REFERENT.E DE L’ORGANISME DE FORMATION UFOLEP 

DATE D’EFFET : à compter du janvier 2023 

LIEU DE TRAVAIL : 
UFOLEP 

3, rue Juliette Récamier - 75007 Paris 

TYPE DE CONTRAT : CDI TEMPS DE TRAVAIL : complet (34,20 h/semaine) 

 

Bac+3 (+ expérience) 

 

 

Une expérience des dispositifs de formation ainsi qu’une expérience de 

formateur(rice) est souhaitée 

 

 

Maîtrise des logiciels Microsoft Office et des outils de gestion et d’animation de formation 

Dendreo, Dockeos, souhaitable 

 

PROFIL RECHERCHE : 

➢ Formation :  

 

 

➢ Expérience : 

 

 

 

➢ Informatique : 

 

 

 

➢ Qualités/Compétences : 

 

Aptitude à travailler en équipe +++, 

Qualités rédactionnelles,  

Sens de l’organisation,  

Qualités relationnelles, 

Sens du développement et de l’innovation. 

 


