
  

 

 
 
Poste : FORMATEUR/FORMATRICE – Qualification CCNS : Technicien – Groupe 4 
 
Le Comité Régional EPGV Nouvelle-Aquitaine est un organe déconcentré de la Fédération Française d’Éducation 
Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV), Fédération sportive multisports et non compétitive de 500 000 
li e iés à l’é helle atio ale. 
 
Le Comité Régional EPGV Nouvelle-Aquitaine (forte de ses 66 000 licenciés, 1000 animateurs répartis sur 1000 
clubs) définit et met en œuvre le développement régional et coordonne les actions de formation qualifiante et 
diplômante des animateurs, en liaison avec ses 12 comités départementaux 
 
Le Comité Régional étoffe son Organisme de Formation en recrutant un Formateur qui : 

- Élabore, anime et évalue des actions de formation au titre de la formation professionnelle (CQP ALS, 
BPJEPS) a e a t au étie  d’a i ateu  spo tif, e  etta t e  œuv e les o je tifs de fo atio  

- Élabore, anime et évalue des actions de formations fédérales permettant aux animateurs sportifs de se 
spécialiser sur des publics (enfant, adulte, sénior, public spécifique) et/ou des pratiques sportives (en 
salle, en extérieur) 

- Participe au positionnement de formation du stagiaire et l’a o pag e su  les te ps d’alte a e en 
structure (entreprise)  

- Intervient lors de stage de sensibilisation de fo atio  et d’a tivités spo tives da s les Co ités 
Départementaux 

- Participe activement à la vie associative du Comité Régional (réunions, ateliers de t avail, AG…  
 
Compétences : 

- Capacité à travailler en équipe et en autonomie 

- Rigueur, organisation, disponibilité, adaptabilité, pro activité 

- Qualités relationnelles 

- Capacités rédactionnelles 

- Connaissance du milieu associatif et sportif 

- Maitrise de techniques et méthodes pédagogiques pour concevoir, encadrer, évaluer des actions de 

formation 

- Maitrise des outils informatiques de base (pack office) et aptitude à utiliser les TIC (internet, réseaux 

so iau …  

- Appétence pour le E Learning 

Qualifications : 
- Diplômes relatifs aux activités physiques et sportives (BPJEPS AF ou APT, STAPS) 
- Spécialisation activités tendances Fit ess  e pé ie e da s l’a i atio  et o aissa es techniques 

des a tivités fit ess et/ou g asti ue d’e t etie  et e p essio  o po elle 
- Le formateur peut aussi être un spécialiste d’une APS, d’u  do ai e d’a tivité ou d’u  public 

particulier  
- Permis B Obligatoire 

 
Lieu de travail : Mobilité indispensable sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, déplacements fréquents. Basé 
administrativement à Talence-déplacements nationaux ponctuels pour les temps fédéraux de formation. 
 
 CDI à temps partiel forfait 167 jours par an -Rémunération : 1 680 € brut mensuel sur 13 mois. 

FORMATEUR/FORMATRICE 
 

COREG EPGV NOUVELLE-AQUITAINE 

C.V. et lettre de motivation à adresser par mail à contact@coreg10.epgv.fr 


