Le Comité Régional ASPTT Grand Est recrute, dans le cadre de la création de son centre de
formation aux métiers du sport, un coordonnateur pédagogique BPJEPS APT en CDD 35H
avec évolution possible vers un CDI.
Placé sous l’autorité du Comité Régional ASPTT Grand Est et de son comité de pilotage, le
coordonnateur intégrera un collège d’experts pour la mise en œuvre du projet.
Définition
Pilote le dispositif de formation, développe les moyens pédagogiques
Procède à l’organisation et à l’accompagnement de la qualification des stagiaires en formation
Peut dispenser des actions de formation
Coordonne et anime une équipe pédagogique de formateurs.
Activités
Participe à l’élaboration du dossier d’habilitation de la formation BPJEPS APT en lien avec le conseiller
pédagogique de la Délégation régionale de Jeunesse et Sport ;
Coordonner le dispositif de formation et l’adapter selon les évolutions pédagogiques.
Déterminer les ressources pédagogiques et les besoins de la formation BPJEPS APT et mettent œuvre les
actions de développement des compétences, de recrutement, de formation…
Planifier et coordonner l’activité de l’équipe pédagogique (formateurs, professionnels…)
Effectuer le suivi pédagogique et administratif des stagiaires, établir le bilan de la formation et le transmettre
aux financeurs, DRDSJSCS
Promouvoir l’offre de formation auprès de stagiaires, structures d’alternance et développer les relations avec les
partenaires,
Suivre et contrôler la conformité des actions de formation
Concevoir, mettre en œuvre le processus d’évaluation des formations
Dispenser des cours et leur mise en pratique, évaluer les acquis et corriger des examens (tests, dossiers…)
Suivre et vérifier les éléments d’activité des formateurs
Effectuer le suivi logistique des évaluations
Gérer le matériel pédagogique et sportif
Concevoir des outils :
o Programme de formation
o Livret du stagiaire
o Livret du tuteur
o Tout outil nécessaire à la formation et à sa promotion
Réaliser le suivi des stagiaires dans les structures d’alternance.
Participer à la vie de la structure associative
Qualifications requises
Qualification à minima de niveau III et expérience professionnelle dans le champ de la formation
professionnelle aux métiers du sport et de l’animation de trois années et de 2400 heures
Ou qualification à minima de niveau IV et expérience professionnelle dans le champ de la formation
professionnelle des activités physiques et sportives pour tous de cinq années et de 4000 heures
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les
professeurs ou enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale et les agents de
catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à
comitegrandest@asptt.com
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