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OFFRE D’EMPLOI 

Chargé(e) de mission Formation et Emploi 
 

 

L’Institut National de Formation de la Fédération Française de Gymnastique recherche 

un(e) chargé(e) de mission Formation & Emploi 

  

 

Contexte 

L’Institut de Formation de la Fédération Française de Gymnastique (INF/FFGym) conçoit, organise, 

promeut et développe l’offre de formation auprès de l’ensemble des acteurs de la Fédération, qu’ils 

soient entraineurs, animateurs, juges ou dirigeants. Ces formations concourent au développement 

des compétences des acteurs de la gymnastique. 

Pour cela, l’INF/FFGym gère un diplôme d’Etat, (DEJEPS), un certificat de qualification 

professionnelle (CQP AAG), des formations fédérales (moniteur, entraîneur, Coach Gym Santé, 

juges) et des formations continues. 

L’INF/FFGym est constitué d’une équipe de 3 collaborateurs permanents, encadrés par une 

directrice. 

Une équipe technique et pédagogique est également coordonnée par le Directeur Technique 

National Adjoint en charge de la Formation. 

 

 

Missions 

Sous l’autorité de la Directrice de l’INF/FFGym, il ou elle sera amené(e) à : 

• FORMATION 

o Mettre en œuvre la certification QUALIOPI et suivre de la démarche qualité 

o Assurer une veille stratégique et juridique en matière de formation afin d’envisager 

leur mise en œuvre (réforme de la formation, apprentissage, service civique,…) 

o Accompagner les clubs et stagiaires sur les questions de formation (orientation, 

parcours, financement, …) par la production de fiches pratiques ou par un 

accompagnement individualisé 

o Gérer les relations avec les acteurs de la formation (OPCO, Conseils Régionaux, 

Pôle Emploi, Universités, ...) 

o Utiliser les différentes sources de financements pour optimiser la gestion des 

formations 

o Recenser et mettre à jour la cartographie des formations régionales et le réseau 

des formateurs 

o Produire des données annuelles, quantitatives et qualitatives, en lien avec les 

formations et les diplômés 

o Déployer et optimiser les outils de formation en lien avec les évolutions des 

pratiques pédagogiques (FOAD, Classe virtuelle…) 
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o Promouvoir les actions de formation et les métiers de la gymnastique en lien avec 

le pôle communication 

o Intervenir en formation selon les domaines de compétences 

 

 

• EMPLOI  

o Déployer le projet fédéral « Promotion des métiers » 

o Etablir des relations avec les acteurs de l’emploi (Missions locales, CIO, …) afin de 

faire connaître les spécificités des métiers de la gymnastique 

o Accompagner les clubs sur les thématiques emploi notamment par la production 

d’outils spécifiques (fiches thématiques, veille sociale, …) 

o Participer à l’observation de l’emploi (étude, statistiques, …) 

o Participer à la gestion de dossiers transverses (Suivi et relance des créances, 

Formation distancielle, Convention de collaboration, …) 

 

Compétences requises 

• Maîtriser les dispositifs de financements de la formation et de l’emploi 

• Connaître l’environnement de la formation et de l’emploi (OPCO, branche 

professionnelle, …) 

• Maîtriser les outils informatiques (Office 365, Outlook, Word, Excel)  

• Être force de proposition 

• Savoir travailler en équipe / Sens de la communication 

• Capacité d’organisation et de planification 

• Bonne expression écrite et orale 

• Esprit de synthèse et d’analyse 

• Rigueur / fiabilité 

• Discrétion / sens de la confidentialité  

• Aptitude à porter les valeurs de la FFGym 

 

Expérience : 

De formation supérieure de type Bac+3 minimum avec une expérience de 2 ans réussie 

Connaissance du secteur des OPCO et  du milieu associatif sportif serait un plus 

 

Statut 

Poste en CDI, temps plein 

Statut non cadre, rémunération en fonction de l’expérience et du profil. 

Le poste est à pourvoir dès que possible, il est basé au siège social de la FFG, 7 ter Cour des 

Petites Écuries à Paris (10ème Arr.) 

 

Candidature  

Les candidatures sont à envoyer par mail à recrutement@ffgym.fr comprenant un CV et une lettre 

de motivation précisant les prétentions salariales, au plus tard le 1er septembre 2020. 
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