FICHE DE POSTE
COORDINATEUR DE FORMATION (F/H) UFOLEP DES PAYS DE LA LOIRE

CDD 12 mois

Rôle et missions à assurer :
Le Comité Régional UFOLEP des Pays de la Loire recrute, en CDD à mi-temps, un Coordinateur de
Formation à partir du 1er septembre 2022.

Rôle principal :
Sous l’autorité hiérarchique du Président du Comité Régional et fonctionnelle de la ou du
Délégué-e Régional, le Coordinateur est la personne qui coordonne la mise en place d’une
partie de l’activité de formation professionnelle du CR UFOLEP PDL.

Missions principales :
 Prendre en main la coordination d’un parcours de formation comprenant un CQP
 Mener des séquences de formation en face à face
 Prendre part à la gestion des activités du CR UFOLEP PDL

En particulier :
 Suivre et traiter l’avancement des dossiers de formation
 Garantir et mettre en œuvre la bonne exécution du plan de formation de la session dont il a
la responsabilité (Salles, formateur, calendrier, contenu,…)
 Faire le lien entre les différents acteurs de cette formation
 Assurer le suivi des jeunes en formation, y compris en dehors de la formation si nécessaire
 Exécuter et suivre les procédures et décisions administratives, notamment avec QUALIOPI
 Assurer le suivi budgétaire de la formation

Profil du candidat :
 Formation générale de niveau BAC
 Formation professionnelle de niveau 4

Savoirs faire :







Savoir travailler en équipe
Savoir s’adapter à différents interlocuteurs
Avoir une appétence affirmée pour les publics en insertion
Savoir s’organiser et gérer les priorités
Savoir comprendre une demande, filtrer et orienter les correspondants
Savoir gérer et suivre une procédure, être méthodique
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Pré requis :
 Partager les valeurs républicaines portées par l’UFOLEP
 Être capable de s’adapter à un environnement changeant
 Adapter ses horaires lorsque nécessaire

Éléments de rémunération :
 Groupe 4 de la Convention Collective du Sport.

Candidature
Envoyez votre candidature à : comite.regional@ufoleppdl.org
Date limite de retour des candidatures : 15 juin 2022
Les entretiens auront lieu fin juin 2022

