
 
 

 

FICHE DE POSTE 

IDENTIFICATION DU POSTE 

INTITULE DU POSTE Educateur Sportif chargé de la Formation des Educateurs de l’IR2F 

PRESENTATION DU SERVICE 

MISSION PRINCIPALE  
DU SERVICE 

 
 Dans le cadre de ses activités de formation, l’Institut Régional de Formation du 
Football (IR2F) de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté recrute un éducateur sportif 
spécialiste football, en charge de l’animation de la formation du BMF apprentissage 
et des formations de base relevant de l’architecture des formations de la FFF. 
 

RESPONSABLE HIERARCHIQUE  Directeur Technique Régional 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

DEBUT D’ACTIVITE 

Le poste, en CDD d’une durée d’un an, est à pourvoir à compter du Lundi 17 Août 
2020. 

Il sera basé à Dijon (21). 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

 
 Missions - 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. 

• Visites de stagiaires BMF dans leur club.   

• Participation aux actions transversales de la ligue en matière de formation.  

• Participation aux journées de régulation BMF.  

• Rôle de maître de stage auprès des tuteurs des stagiaires BMF et tutorat auprès 
de stagiaires BMF/BEF. 

• Participation aux intersessions BEF.  

• Participation aux tests de sélection et aux sessions de certification du BMF. 

• Encadrement et animation des sessions de formation de base et modules de 
spécialités relevant de l’architecture des formations FFF. 

• Participation à la certification des formations fédérales de base et de spécialité. 

• Participation ponctuelle à la FPC des éducateurs.  
• Participation aux réunions ETR et de l’IR2F. 
 

COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE 

PROFIL DU POSTE 

 
 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 élus, 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 DESJEPS 

• Parcours universitaire apprécié  

• Formateur habilité  
 

➢ Compétences techniques  

• Capacité d’organisation de conception et d’innovation pédagogique  

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

• Expérience de formateur FFF  

• Qualités rédactionnelles  

• Rigueur technique et administrative  

• Pratique et maîtrise de l’outil informatique  

• Pratique de la vidéo appréciée  
 
 


