OFFRE D’EMPLOI
Responsable de la formation - Ligue de Tennis F/H
Description du poste :
•
•
•
•

Statut du poste : Cadre du secteur privé
Temps de travail : Temps plein
Fourchette de salaire : 36 - 39 K€
Date de prise de poste envisagée : Dès que possible

3 bonnes raisons de rejoindre La Ligue de Tennis des Pays de la Loire comme Responsable de
formation :
•
•
•

Un poste qui répond à des enjeux stratégiques pour la Ligue
Des perspectives d'évolution en interne
Un travail en réseau avec des interlocuteurs variés (dirigeants de clubs, élus, salariés, OPCO...).

Votre mission :
•
•

Rattaché.e au Directeur de la Ligue, vous gérez et développez le centre de formation
(organisme de formation certifié QUALIOPI) et accompagnez les clubs dans leur
professionnalisation.
A terme, vous pourrez évoluer vers le poste de Responsable pédagogique selon vos
compétences et aspirations.

Votre rôle en actions :
•
•
•
•
•
•
•
•

Concevoir et coordonner les actions de formations initiales (DEJPS, CQPET, Padel, IF) et
continues pour les enseignants, les dirigeants et salariés des clubs
Manager l'équipe des 2 assistantes
Coordonner les équipes de formateurs
Gérer financièrement et administrativement le centre de formation
Promouvoir le centre de formation et développer les partenariats
Intervenir sur les formations
Accompagner les clubs dans leurs demandes de financement
Travailler en étroite collaboration avec le réseau de la formation professionnelle (LIFT, DRAJES,
OPCO, CFA, employeurs…)

Actions complémentaires :
•
•
•
•

Participer activement au développement et à l’image de la ligue
Développer l’activité du site de Vertou
Animer la communication externe de la Ligue
Consolider et développer le partenariat en relation avec le site de ligue et la formation.

Informations complémentaires :
•
•
•
•
•
•
•

Déplacements à prévoir à La Roche Sur Yon (1 fois par semaine en moyenne)
Cadre au forfait (215 jours annuels avec RTT)
Télétravail partiel possible
Expérience minimale dans le poste : Tous niveaux d'expérience acceptés
Localisation du poste : Vertou - 44
Géolocalisation : Oui
Zone de déplacement : Régionale

Compétences attendues :
•
•
•
•
•
•
•
•

DES JEPS mention Tennis
Expérience dans la conception de formations
Maîtrise de la certification QUALIOPI
Compétences managériales pour animer et fédérer votre équipe
Qualités rédactionnelles
Sens de l'écoute et du service
Qualités pédagogiques pour saisir les besoins des clubs et y répondre au mieux
Force de proposition et sens du travail en équipe dans un esprit d'amélioration continue

Modalités de candidature :
•
•
•

Personne en charge du recrutement : Monsieur Jean-François DUBOIS - Directeur
Administratif
Email de réception des candidatures : ligue.pays-loire@fft.fr
Lettre de motivation obligatoire : Non

Veuillez adresser votre candidature, avec lettre de motivation et CV, avant le jeudi 20 octobre
2022. Renseignements complémentaires : Jean-François DUBOIS - 02 51 37 52 10
Après la sélection des CV, deux entretiens seront programmés en octobre et novembre
(semaines 43 et 44).
Un entretien avec le Directeur de la Ligue - Un entretien avec un élu de la Ligue en charge de la
formation

