
 

 

La ligue régionale de Natation des Hauts-de-France recrute pour son Ecole Régionale de Formation aux Activités de la 

Natation un agent de développement. 

Sous la responsabilité du vice-Président cet agent sera chargé de : 

- De formations de l’ERFAN 

- De la coordination, la gestion, l’administration et le suivi financier de l’ERFAN, des lieux de formation, et des 

formateurs 

- Du suivi pédagogique et administratif des stagiaires de formation 

- De temps de coordination avec les stagiaires de formation 

- Du développement de l’ERFAN 

Spécificités du poste : 

Poste à Nœux les Mines, siège de la ligue. Travail soir et weekends possible, mobilité dans la région Hauts-de-France, 

notamment sur les lieux de formation – Permis B obligatoire, contact avec de nombreux acteurs institutionnels et avec le 

public 
 

 Compétences requises ou à développer sur le poste 

Connaissances 

Organisation et activités de la Fédération Française de Natation 

Droit du sport (CCNS, Code du sport…) & Droit et financement de la formation 

Diplômes et formations de la filière fédérale, des champs de la jeunesse et des sports, de la filière universitaire 

Environnement des situations professionnelles 

Principes et techniques pédagogiques 

Techniques d’évaluation 

Techniques de communication 

Informatiques 

Savoir-faire 

Prendre en compte les situations professionnelles  

Suivre et coordonner les programmes de formation, objectifs, contenus, conditions de réalisation, évaluations 

Accompagner – conseiller les partenaires dans la formalisation et la réalisation de leurs projets 

Formuler des propositions et préconisations pour la mise en œuvre de plans de formation 
Elaborer, mettre en œuvre, coordonner, évaluer les projets 
Exploiter les outils informatiques et réseaux internet 

Savoir être 

Travailler en équipe 

Avoir le sens de la pédagogie 

Travailler en mode projet (avec un réseau ou une équipe) 

Rester maître de soi 

S’adapter, être curieux, être capable de critique objective 

Avoir le sens de la diplomatie / médiation  

Avoir le sens de l’écoute et du dialogue 

Représenter l’ERFAN et la ligue régionale 

Faire preuve d’aisance dans la prise de parole en public 

Ce poste peut convenir à un premier poste dans ce domaine. 

Niveau minimum de qualification requise : Diplôme de niveau IV Jeunesse et Sports minimum avec perspective 

d’évolutions 

Rémunération : A négocier lors de l’entretien 

 

Envoi de CV et lettre de motivation pour le 15 novembre 2017 à : Monsieur Jean-Bernard POUILLIER, Président de la ligue 

régionale de Natation Hauts-de-France -138 bis, rue Léon BLUM - 62290 Nœux les Mines ou par mail à 

bureau.administratif@ffnpicardie.com 

Recrutement ERFAN 

Fiche de poste 


