
 
 

La ligue d’Île de France recrute F/H 
Formateur adjoint 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 d'une antenne du Centre de Formation DE JEPS Tennis en Île de France 

 

Activités * 

Activités principales 
 Accueil, recrutement et positionnement des stagiaires 
 Élaboration de programmes dans le cadre défini par le concepteur de formation 
 Mise en œuvre de méthodes, d'outils et de démarches adaptés aux publics d'adultes 
 Encadrement des publics concernés 
 Animation de formations sous différentes formes (services, formation à distance, tutorat…) 
 Évaluation des compétences et savoir-faire acquis et participation à leur valorisation 

(notamment en vue de la délivrance de titres et diplômes) 
 Conduite de démarches d'accompagnement individuel des publics 
 Formation de formateurs 
 Conception d'actions de formation 
 Coordination des structures employeurs et dispositifs déconcentrés de l'organisme de 

formation 
 

Savoir-faire 
 Évaluer les attentes et besoins des publics concernés 
 Concevoir et maîtriser des outils pédagogiques adaptés aux publics et selon des modalités 

diverses (face à face, travail en équipe, en réseau…) 
 Communiquer de manière appropriée au public 
 Respecter les éléments de la commande du client et rendre compte du déroulement des 

actions à la structure 
 Faire la promotion des actions de formation 

Connaissances 
 Contexte professionnel dans lequel évolue le public en formation 
 Domaines sur lesquels porte la formation 
 Pédagogie adaptée aux adultes 
 Techniques d'animation et d'encadrement d'un public adulte 

 

*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 420h/an. 
 

Profil  

 
Formation de niveau BAC +4/5 et/ou DES JEPS ou BEES2. 
Expérience d’au moins 2 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). 

mailto:stephane.der@fft.fr

