Offre d’emploi
Chargé(e) de mission
IFER
TECH XV est le regroupement représentant les intérêts des entraîneurs et éducateurs de rugby.
Au sein de cette structure à taille humaine (4 collaborateurs), et sous la responsabilité de la Directrice
Générale, vous vous participez à la Tournée des clubs et êtes en charge de l’Institut de Formation.
Lieu : Toulouse
En accord et à partir des orientations définies par le Président et les élus de TECH XV et des orientations
définies par le Président et les élus de l’IFER, sous la responsabilité de la Directrice générale, le chargé
de mission a en charge :
Tournée et Animation du regroupement
- Participer à la tournée des clubs, accompagné(e) du chargé de mission réseau ou de la
directrice générale afin de recueillir les besoins en formation :
o de TOP 14, PRO D2,
 Structure professionnelle
 Centre de Formation
o Fédérale 1
- Répond aux demandes des clubs à la recherche d’entraîneur(s), de préparateur(s) physique(s)
et analyste(s) rugby.
Développement de l’IFER
Participe à l’élaboration du projet de développement de l’IFER et pilote sa mise en œuvre :
o analyse les besoins pour établir des modules de formation,
o rédige un cahier des charges,
o sélectionne les intervenants extérieurs
o évalue les prestations.
Participe à la construction des formations et de la communauté apprenante et l’anime (Digital
Learning) :
o Ingénierie pédagogique : Co construction de modules de formation en ligne
o Pilotage de la plateforme de formation en ligne : gestion des statistiques, pilotage des
indicateurs de la plateforme de formation, création du tableau de bord
- Accompagne les entraîneurs disponibles et inter-contrats (formation, retour à l’emploi,
reconversion) en lien avec le chargé de mission réseau.
Administratif et financier de l’IFER :
Effectue les obligations statutaires, la logistique des réunions et commissions internes, la
rédaction des procès-verbaux et les formalités administratives,
Organise les sessions de formation continue et participe à la conception et au suivi logistique
des séminaires,
Assure le suivi des dossiers de cofinancement et les relations avec les OPCA futurs OPCO et les
acteurs clefs de la formation,
Effectue le suivi des budgets des actions de formation et leur facturation,
Assure les remboursements de frais du personnel et des élus.

Communication :
En collaboration avec le chargé de communication, participe à l’élaboration des outils de
communication pour promouvoir le catalogue de formation et le programme de formation.

Profil :
- Ancien(ne) joueur(se), idéalement de rugby,
- Vous disposez de solides connaissances des dispositifs de formation et du pilotage d'un plan
de formation (de son élaboration à sa mise en œuvre). Vous maîtrisez la gestion de la
formation dans ses aspects administratifs.
- Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e) et avez des qualités relationnelles avérées, un esprit de
synthèse et d’analyse et une capacité de travailler en équipe ;
- Vous maîtrisez les outils informatiques et vous avez une Culture Digitale
La maîtrise de l’anglais est un plus et le permis de conduire B obligatoire.

Contrat de travail : CDI
Classification : groupe 4 ou 5 de la CCNS (fonction de la technicité et de l’expérience)
Rémunération : selon profil
Date limite dépôt candidature : vendredi 5 avril 2019
Candidature à l’attention de Marion Pélissié : contact@techxv.org
Référence : Chargé(e) de mission IFER

