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OFFRE D’EMPLOI 

Coordinateur/formateur GR 
 

L’Institut National de Formation de la Fédération Française de Gymnastique recherche 

un(e) coordinateur(trice) / formateur(trice) GR 

  

 

Présentation : 

L’Institut National de Formation de la Fédération Française de Gymnastique (INF/FFGym) conçoit, 

organise, promeut et développe l’offre de formation auprès de l’ensemble des acteurs de la 

Fédération, (entraineurs, animateurs, juges ou dirigeants).  

Ces formations concourent au développement des compétences, enjeu prioritaire de la FFGym. 

L’INF/FFGym pilote la formation de l’encadrement à travers un diplôme d’Etat, (DEJEPS), un 

certificat de qualification professionnelle (CQP AAG), des formations fédérales (moniteur, 

entraîneur, coach gym+, juge) et de la formation continue. 

L’INF/FFGym est constitué d’une équipe de 5 collaborateurs et d’une équipe technique et 

pédagogique. L’équipe INF/FFGYM collabore avec l’ensemble des Directions de la FFGym. 

 

Missions : 

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur de l’INF/FFGym, et sous la responsabilité fonctionnelle 

du Directeur Technique National Adjoint en charge de la formation, la mission du 

coordonnateur(trice) sera de concevoir, mettre en œuvre des formations en cohérence avec la 

stratégie de développement des compétences de la FFGym et les référentiels de certification et 

formation. Il/elle sera amené à : 

 

Coordination 

• Planifier et organiser les formations GR (notamment DEJEPS, Entraineur Fédéral, 

Moniteur Fédéral, formation continue), 

• Encadrer et animer les équipes pédagogiques intervenant sur les formations qu’elle/il 

coordonne, 

• Participer au développement des formations continues de la FFGym. 

 

Ingénierie 

• Réaliser le diagnostic des besoins de formation et analyser les demandes et besoins, 

• Participer à l’analyse stratégique et prospective de l’offre de formation, 

• Concevoir, mettre en œuvre les formations en tenant compte : 

o de la stratégie de développement des compétences de la FFGym, 

o des objectifs pédagogiques, 

- des conditions organisationnelles et budgétaires,  

- des cadres réglementaires : référentiels de certification et formation, Qualiopi, … 

• Assurer le suivi pédagogique, administratif et financier des formations mises en œuvre,  
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• Etablir les bilans (reporting et tableaux de bord), 

• Assurer l’évaluation des formations et proposer les adaptations nécessaires, 

• Développer des contenus FOAD, 

• Déployer et optimiser les outils de formation en lien avec les évolutions des pratiques 

pédagogiques (FOAD, Classe virtuelle…), 

• Assurer la promotion des formations, les relations avec les partenaires, 

• Assurer une veille sur l’évolution de l’environnement réglementaire et professionnel. 

 

Formation 

• Intervenir en formations auprès des stagiaires et des formateurs 

• Mettre en œuvre les formations en respectant le cahier des charges 

• Participer aux différents jurys  

• S’assurer du bon déroulement des formations 

• Veiller au bon suivi des stagiaires  

 

Compétences requises : 

• Maîtriser l’ingénierie de formation et les méthodes pédagogiques 

• Maîtriser la gestion de projet 

• Connaître l’environnement de la formation  

• Maîtriser les outils informatiques (Office 365, Outlook, Word, Excel)  

• Être force de proposition 

• Savoir travailler en équipe / sens de la communication 

• Bonne expression écrite et orale 

• Esprit de synthèse et d’analyse 

• Rigueur / fiabilité 

• Discrétion / sens de la confidentialité  

• Aptitude à porter les valeurs de la FFGym 

 

Expérience : 

De formation supérieure de type Bac+3 minimum avec une expérience de 2 ans (DEJEPS DGE / 

BEES2 GR / Licence STAPS et entraîneur fédéral). 

Expérience d’encadrement en GR de niveau CF3 avenir et performance indispensable. 

 

Statut : 

Poste en CDI, temps partiel (mi-temps), statut cadre, forfait jour, rémunération en fonction de 

l’expérience et du profil. 

Le poste est à pourvoir dès que possible. Il est basé au siège social de l’INF/FFGym, 7 ter Cour 

des Petites Écuries à Paris (10ème Arr.) et des déplacements partout en France sont à prévoir (sites 

des formations) - Télétravail possible selon condition. 

 

Candidature : 

Les candidatures sont à envoyer par mail à recrutement@ffgym.fr en indiquant la référence CGR 

et comprenant un CV et une lettre de motivation précisant les prétentions salariales. 

mailto:recrutement@ffgym.fr

