FPE

Cotation :

n°

Code RenoirRH :

Durée d'affectation :

Date de fin publication :

INTITULE DU POSTE*
INGENIEUR(E) DE FORMATION
Domaine fonctionnel *

Elaboration et pilotage des politiques publiques

Emploi-Type * Cliquez sur le
lien

CHARGE(E) D'INGENIERIE DE FORMATION

Grade

Professeur de sport, CEPJ, CTPS, Inspecteur jeunesse et sports, ou équivalent

Date de la vacance de l’emploi * :

18/01/2021

Statut du poste * : vacant

Catégorie statutaire *: A

DESCRIPTION DU POSTE*
Encadrement (oui ou non) : non
Activités principales :
Les activités de l'agent se situent dans la perspective générale d'une évolution des formations aux métiers du sport et de l'animation,
en lien avec l'ensemble des parties prenantes (fédérations sportives, branches professionnelles du sport et de l'animation, autres
ministères...). L'agent devra contribuer à conduire cette évolution. Dans ce cadre, il s'agit notamment de :
- Traduire les besoins en compétence repérés dans le cadre réglementaire des diplômes du domaine de l'animation et du sport en
concertation avec les acteurs professionnels et associatifs
- Participer à l'évolution du cadre réglementaire de la profession d'éducateur sportif, en tenant compte de l'application du droit
européen (directive 2005/36 et 2018/958) dans les dispositifs réglementaires nationaux (principalement libre circulation et contrôle de
proportionnalité)
- Prendre en compte les travaux de la commission professionnelle consultative (CPC) des métiers du sport et de l'animation
- Participer à la concertation avec les départements ministériels, les représentants des fédérations sportives, des associations de
jeunesse et d'éducation populaire, des branches professionnelles du sport et de l'animation, ainsi que les syndicats professionnels
- Travailler en interministérialité sur la stratégie de formation en réponse aux besoins des secteurs de l'animation et du sport
L'agent sera plus particulièrement chargé de suivre des filières :
- Accompagner les filières professionnelles et les fédérations dans la conception et la mise en œuvre de leur stratégie de formation
- Concevoir des référentiels de formation et de certification, des systèmes d'évaluation, des documents pédagogiques et de référence,
et suivre leur mise en œuvre : analyse des besoins, animation de groupes de travail, travaux d'écritures d'arrêtés de création et
modification de diplômes, rédaction des conditions d'exercice, accompagnement des services régionaux...
- Expertiser et analyser les activités et qualifications en matière de sécurité des usagers (diplômes, titres à finalité professionnelle,
certificats de qualification professionnelle)
- Assurer le traitement de réponses aux services et usagers, ainsi qu'aux questions écrites des parlementaires.

Spécificités du poste / Contraintes :
Disponibilité, quelques déplacements à prévoir

PROFIL SOUHAITE
Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.
E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d’autres agents, être
référent dans le domaine.
M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le
résultat.
A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, savoir repérer
les dysfonctionnements.
N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches,
connaissance du processus, global…)

Connaissances :
- Ingénierie de formation - E
- Sciences de l'éducation - M
- Méthodologie de projet - M
- Droit administratif général - M
- Droit de la formation professionnelle - M
Savoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes
- Qualités relationnelles****
- Faire preuve de discrétion professionnelle****
- Faire preuve de réactivité et savoir s'adapter***
- Avoir le sens de l’ écoute et du dialogue***
- Savoir agir dans le respect de procédures rigoureuses****
- Savoir négocier***
- Savoir décider et expliquer les raisons de sa décision***
Savoir-faire :
- Élaboration et rédaction de contenus de certifications, de référentiels, de documents pédagogiques - E
- Élaboration et rédaction de textes à caractère réglementaire (décrets, arrêtés) - M
- Savoir rédiger des compte-rendu de réunions ou groupes de travail, des notes administratives et des courriers - E

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE
Direction :

Direction des sports

Sous-direction :
Bureau :
Sites :*

Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème
Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème
Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème
Autres

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE
Au sein de la sous-direction de la sécurité, des métiers de l'animation et du sport, de l'éthique, le bureau des métiers de l'animation et
du sport est un bureau de 16 personnes :

L'équipe porte les missions suivantes :
- Élaboration de politiques publiques en matière de diplômes professionnels du sport et de l'animation
- déploiement de l'offre de formation professionnelle dans les diplômes de l'animation et du sport
- gestion du pré-contentieux et du contentieux inhérent à l'activité
- veille stratégique, appui, conseil et accompagnement des acteurs
- pilotage de dispositifs nationaux de soutien à l'emploi et la professionnalisation.
Le bureau a pour objectif de :
- renforcer le lien-emploi-formation
- développer l'emploi et la professionnalisation dans le sport et l'animation
- sécuriser les parcours qualifiants
- alléger la charge des services tout en rationalisant et sécurisant le dispositif global
- accompagner les acteurs et enrichir leurs pratiques
- inscrire le ministère des sports dans le paysage de la formation professionnelle d'aujourd'hui
Il est organisé autour de trois pôles d'activité :
- la gestion de filières de formation
- les dispositifs d'accompagnement à la professionnalisation des personnes et des structures
- le suivi et l'accompagnement des services et des établissements relevant de la tutelle du ministère des sports

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail
1 Formation à l'environnement de la formation professionnelle
2
3
Autres formations utiles au poste
1
2
3
Contacts :
Personne à qui adresser les candidatures (mail) : DS-recrutement@sports.gouv.fr
Personne à contacter (mail) : christine.labrousse@sports.gouv;fr
Autre personne à contacter (mail) : pierre-alexis.latour@sports.gouv.

* Champ obligatoire

