
 
 

La ligue d’Île de France recrute F/H 
Responsable d'une plateforme  

du centre de formation IDF DE.JEPS 
 

Missions 

Intégré à la Direction de la Formation Île de France. 

Promouvoir et mettre en œuvre les différentes actions de formation initiale des enseignants 
professionnels de tennis sur le territoire de l’Île de France. 

Former les stagiaires et assurer la coordination d'une plateforme de Formation DE JEPS Tennis 
en Île de France 

 

Activités * 

Ingénierie de formation et gestion logistique 
o Elabore les programmes et contenus de formation  
o Conçoit les parcours e-learning 
o Planifie les actions de formation 
o Organise l’accueil et l’information des stagiaires 
o Assure la gestion logistique des formations (disponibilité des salles, terrains, 

fournitures, outils et du matériel) 
o Propose les investissements nécessaires à l’actualisation des activités pédagogiques 

Animation d’actions de formation : 
o Met en œuvre des méthodes, des outils et des démarches, adaptés aux publics 

d'adultes  
o Réalise des actions de coaching collectif et individuel 
o Mène des actions de formation dans au moins un des domaines suivants : pédagogie, 

sciences humaines, psychologie, sociologie, physiologie. 
Encadrement et suivi 

o Manage l’équipe de formateurs et d’intervenants 
o Encadre et accompagne les stagiaires tout au long de l’année dans leur parcours de 

formation 
o Organise, suit et coordonne l'alternance entre les « clubs compagnons », les clubs 

employeurs, les stagiaires et les antennes de formation. 
Evaluations et certifications 

o Planifie et organise les épreuves formatives et les certifications 
o Participe à la conception des supports d'évaluation et de suivi 
o Assure l'information des résultats des certifications. 

Gestion administrative 
o Contribue au suivi administratif auprès des stagiaires et des clubs employeurs  
o Centralise le suivi administratif des antennes de formation dont il a la charge.  

 
*Liste non exhaustive qui peut évoluer en fonction des nécessités de service, des évolutions technologiques ou 

organisationnelles  



 
 
 
Rattachement hiérarchique et conditions d’emploi 

Sous l’autorité du Responsable Régional en charge de la formation Île de France. 
Poste itinérant sur le territoire de l’Île de France. 
Salarié sur un volume horaire de 600h/an. 
 

Profil  

 
Formation de niveau BAC +4/5 et/ou DES JEPS ou BEES2. 
Expérience d’au moins 3 ans en tant que formateur dans un des domaines suivants : 
pédagogie, sciences humaines appliquées au sport, psychologie, sociologie du sport et 
des organisations, physiologie. 
Maîtrise des techniques d'animation et d'encadrement d'un public adulte. 
Maîtrise des différents dispositifs de la formation professionnelle. 
 
Le poste est à pouvoir à partir du 1er octobre 2021. 
 
Candidatures, lettre de motivation + CV, à envoyer par mail, au plus tard le 23 août 
2021 à Germain ROESCH, Président de la Ligue Ile de France et à Stéphane DER, 
Conseiller Pédagogique Régional (stephane.der@fft.fr). 
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