Ligue AuRA de Rugby
FORMATEUR/ TRICE au sein de l’Institut Régional Emploi Formation
APPEL À CANDIDATURE EXTERNE
Service : Ligue AuRA de Rugby - Institut Régional Emploi Formation
Localisation du poste : Région AuRA - Site de Chaponnay, déplacements sur l’ensemble de la région Auvergne Rhône
Alpes à prévoir
Missions du service :
Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et faire évaluer un programme d’actions de formation dans le secteur des
formations de rugby.
Description de l’emploi :
- Définition :
Dans le cadre des orientations générales de la Ligue AuRA, le formateur conçoit, met en œuvre et évalue des actions de
formation dans le secteur du Projet CAMPUS, DEJEPS Rugby, BPJEPS, CQP Technicien, Formation Continue.
-

Activités essentielles :
- Conception pédagogique
- Animation d’actions de formation en “présentiel” et/ou à distance
- Mise en oeuvre des méthodes et des outils pédagogiques adaptés aux différents publics
- Accompagnement des publics dans leur projet de formation et/ou d’insertion professionnelle
- Expertise et conseil en formation, production des supports (vidéo…)
- Animation et formation des équipes pédagogiques (formateurs, tuteurs)
- Participation à l’évaluation des dispositifs de formation et à la qualité des interventions
- Promotion des actions de formation dispensées

-

Conditions particulières d’exercice : sous l’autorité hiérarchique du Président et du VP¨en charge de la
formation
- Poste placé sous l’autorité fonctionnelle et technique du Directeur Technique de Ligue

Compétences souhaitées
-

Connaissances :
- Droit de la formation et des diplômes dans le secteur du sport, de la jeunesse et de l’éducation
populaire et de la vie associative
- Principe d’ingénierie de formation
- Technique pédagogique
- Connaissances générales sur les contenus relatifs aux formations dispensées

Savoir-faire :
Expertise
Formuler des objectifs pédagogiques en
adéquation avec les orientations générales de
formation

X

Construire une action de formation et élaborer les
supports pédagogiques

X

Maîtrise Application Notions

Animer une situation

X

Construire des outils d’évaluation pédagogiques,
logistiques et financiers

X

Formuler des propositions d’évaluation de l’offre
de formation en adéquation avec les besoins et / la
demande

X

Mettre en oeuvre des technique de communication
professionnelle
Articuler son action avec le service administratif

X

X

Savoir-être :
- Avoir le sens de la pédagogie
- Savoir résister au stress
- Etre créatif
- Savoir s’adapter
- Avoir le sens de l’écoute
Profil et atouts :
- Expériences et /ou compétences avérées dans le domaine de la formation
- Adaptabilité au secteur spécifique de la formation professionnelle et en apprentissage notamment
- Groupe 6 de la CCNS (avantages : voiture, ordinateur portable, téléphone Ligue AuRA)
- DESJEPS / BE2 Rugby obligatoire
- Expériences dans la formation de tous types de publics
Processus de recrutement :
Adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, disponibilités, copie des diplômes)
exclusivement par mail à sandra.romero@ligueaura-ffr.fr
La Ligue AuRA traitera la conformité des candidatures.
Si vous comptez parmi les e-candidats-es présélectionnés es, un entretien de recrutement vous sera fixé à compter du
18 août 2021.

