CHARGÉ DE MISSION FORMATION ET RELATIONS AVEC LES TERRITOIRES H/F
VOUS

NOUS

Vous avez envie de relever de nouveaux challenges et
de vous épanouir professionnellement au sein d'une
association dont les valeurs sont le plaisir, le respect,
l'engagement, la tolérance et la solidarité.

A la Fédération Française de Football, on innove
pour organiser, développer et promouvoir le
football français.

Si vous cherchez une structure où vous épanouir et
qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même...

Travailler au sein de notre collectif, c'est avoir
l'opportunité d'entreprendre.

On est fait pour s'entendre !

Notre équipe de plus de 310 collaborateurs met
tout en oeuvre pour permettre à des milliers de
français de pratiquer un sport qui les passionne.
Suivez notre activité sur :
Apprenez-en plus sur recrutement.fff.fr

«ENSEMBLE NOUS INNOVONS POUR OFFRIR DE L'EMOTION»

VOS PRINCIPALES QUALITÉS
RIGUEUR

ESPRIT D'ÉQUIPE

ORGANISATION

DISPONIBILITÉ

AISANCE ORALE

Vos missions
Rattaché(e) au Chef de projet en charge de la relation avec les instituts régionaux de formation du
football, l'Institut de Formation du Football recherche un(e) chargé(e) de mission en CDI à compter du
1er février 2020 afin d’assurer le développement de l’activité de formation sur l’ensemble du
territoire.
Les missions proposées sont les suivantes :
1) Suivi de l’activité des Instituts régionaux de formation du football et notamment :
Conseiller et accompagner les Ligues régionales en matière de fonctionnement de leur
organisme de formation

Assurer le suivi administratif des différents dispositifs de formations d’éducateurs
(habilitation des sessions)
Assurer le reporting de l’activité de formation des Ligues, établissement de rapports annuels
et de statistiques, …
Assurer le suivi et l’analyse du suivi des éducateurs diplômés en lien avec la Direction
technique nationale
Assurer la mise à jour de la base documentaire et réglementaire liée à l’activité de formation
Assurer le suivi des demandes de Validation des acquis de l’expérience (VAE)
2) Participation au développement et à l’activité du Centre de formation des apprentis des métiers
du football :
Formaliser et mettre à jour les documents relatifs au fonctionnement du CFA et des UFA
Conseiller et accompagner les Unités de formation en apprentissage (UFA) existantes ou
nouvelles UFA, les clubs ainsi que les apprentis
Organiser et gérer les sessions de formation liées à l’activité du CFA et des UFA (formation
des clubs, des maîtres d’apprentissage, des référents administratifs, …)
Animer et participer en région aux réunions et aux formations avec les UFA, apprentis,
employeurs
3) Communication :
Rédiger les supports de communication autour de l’activité de formation régionale
Mettre à jour la rubrique liée à la Formation du site internet de la FFF, rédaction d’articles, …
4) Participation à l’organisation des séminaires et des réunions IFF
5) Participation aux différents projets de l’IFF
A noter : Missions susceptibles d’évoluer à court/moyen terme.

Notre candidat idéal
Nous sommes à la recherche d'un talent répondant au profil suivant :
De formation bac+2/bac+3 en gestion/administration ou management du sport, vous
avez acquis une expérience de plusieurs années au sein d’un organisme de
formation, d’un centre de formation d’apprentis et/ou dans la gestion
administrative d’une organisation sportive.
Vous connaissez les techniques de gestion administrative
Vous maîtrisez le Pack Office (plus spécifiquement Excel)
Vous avez démontré vos qualités rédactionnelles et relationnelles
Vous êtes à l'aise dans la prise de parole en public
La connaissance du milieu associatif, de l’environnement fédéral et du football serait un plus.
A noter : Nombreux déplacements en province à prévoir.

Les bénéficiaires d'une reconnaissance de travailleur handicapé ou assimilés sont les bienvenus.

L'ÉQUIPE DE L'INSTITUT DE FORMATION DU FOOTBALL
Nous sommes une équipe de 8 personnes travaillant ensemble pour préserver un enjeu précieux

«METTRE SON EXPERTISE AU SERVICE DE L’EFFICACITE COLLECTIVE»

Comment candidater ?

Rendez-vous sur notre site carrières

Accédez directement au formulaire de
candidature et postulez avant le 13/12/2019

