
 
Recrutement 

d’un Éducateur Sportif 
chargé de la formation des Éducateurs 

 
Dans le cadre de ses activités de formation, l’Institut Régional de Formation du Football (IR2F) de la 
Ligue de Football des Pays de la Loire recrute un éducateur sportif spécialiste football, en charge de 
l’animation des formations de base et de niveau 4 relevant de l’architecture des formations de la FFF. 
 
Le poste, en CDI, est à pourvoir à compter du 15 août 2018. Il sera basé à Saint-Sébastien sur Loire 
(44).  
 
PROFIL DU POSTE - MISSIONS 
 
Missions : sous l’autorité pédagogique des CTR responsables de la formation : 

• Encadrement et animation des sessions de formation professionnelle initiale de niveau BMF 
• Coordination d’une promotion du BMF par apprentissage dont lien avec les structures 

employeurs, l’IR2F, l’équipe technique régionale et évaluation formative et finale des stagiaires 
• Rôle de maître de stage auprès des tuteurs des stagiaires BMF et tutorat auprès de stagiaires 

BMF/BEF 
• Participation aux tests de sélection et aux sessions de certification du BMF 
• Encadrement et animation des sessions de formation de base et modules de spécialités relevant 

de l’architecture des formations FFF 
• Participation à la certification des formations fédérales de base et de spécialité 
• Participation ponctuelle à la FPC des éducateurs 

 
Profil et niveau de qualification requis :  
 Formations et qualifications 
• Titulaire du BEF à minima – DES souhaité 
• Parcours universitaire apprécié 
• Formateur habilité 

 
 Compétences techniques 
• Capacité d’organisation de conception et d’innovation pédagogique 
• Capacité à travailler sur l’ingénierie de formation et le montage de dossiers  
• Expérience de formateur FFF 
• Qualités rédactionnelles 
• Rigueur technique et administrative 
• Pratique et maîtrise de l’outil informatique  
• Pratique de la vidéo appréciée 

  



 
 Qualités relationnelles 
• Esprit d’équipe 
• Capacité à identifier et travailler avec efficacité dans son environnement institutionnel 
• Travailler en collaboration avec les conseillers techniques, les services administratifs, les élus, 

les éducateurs, les dirigeants et les arbitres des clubs 
 
Positionnement et rémunération 

• Salarié sous l’autorité du président de la Ligue de Football des Pays de la Loire, du Directeur 
Technique Régional et du Directeur de la Ligue 

• Membre de l’ETR élargie et lien particulier avec les CTR Formation et le service administratif de 
l’IR2F 

• Moyens de travail : bureau, ordinateur, téléphone, dotation vestimentaire, véhicule de service 
(permis B exigé) 

• Rémunération : groupe D de la CCPAAF (à compter du 01/07/2018)  
 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser, avant le 15 avril 2018 à l’attention 
de Monsieur le Président de la Ligue de Football des Pays de la Loire au mail suivant : 
jclement@lfpl.fff.fr 
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