
 

 

Fiche de poste 

Educateur(trice) Sportif(ve) chargé(e) de la formation des Educateurs 

A compter du 1er septembre 2021 

 

 

Dans le cadre de ses activités de formation, l’Institut Régional de Formation du Football (IR2F) 

de la Ligue de Bretagne de Football recrute un(e) éducateur(tric) sportif(ve) spécialiste du 

football, en charge de l’animation de la formation du BMF apprentissage et des fonctions de 

base relevant de l’architecture des formations de la FFF. 

 

 

Description du poste : 

- CDD d’une durée de 1 an 

- Temps plein 

- Basé à Montgermont (35) – déplacements réguliers 

 

 

Missions principales : 

(Sous l’autorité pédagogique des CTR responsables de la formation) 

- Encadrement et animation des sessions de formation professionnelle initiale de niveau 

BMF : apprentissage, discontinu et continu 

- Suivi des Mises en Situation Professionnelle (MSP) des stagiaires BMF dans leur club 

- Encadrement et animation des sessions de formation de base et modules de spécialités 

relevant de l’architecture des formations FFF 

- Coordination des certifications des formations fédérales de base et de spécialité 

- Encadrement ponctuel des Formations Professionnelles Continues (FPC) des éducateurs 

- Assistant Montages vidéo stagiaires BEF sur les semaines de formation  

- Encadrement ponctuel des Formations de Formateurs 

 

 

Profil et niveau de qualification requis : 

Etat d’esprit 

- Aimant travailler en équipe, positif et ouvert aux idées partagées et novatrices 

- Qualités humaines relationnelles indispensables pour travailler avec les conseillers 

techniques, les services administratifs, les éducateurs, arbitres et dirigeants des clubs 

- Capacité à identifier et travailler avec efficacité dans son environnement institutionnel 

- Respectueux du devoir de réserve lié à la fonction.  



 

 

Formations et qualifications 

- Titulaire du BEF 

- Parcours universitaire apprécié 

 

Compétences techniques 

- Capacité d’organisation, de conception et d’innovation pédagogique 

- Capacité à travailler sur l’ingénierie de formation et le montage de dossiers 

- Qualités rédactionnelles 

- Rigueur technique et administrative 

- Pratique et maîtrise de l’outil informatique 

 

 

Positionnement : 

- Salarié sous l’autorité du Président de la Ligue de Bretagne de Football et du Directeur 

Général 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) 


