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Chalon sur Saône le 14 octobre 2019 

Offre d’emploi 

 
Poste :  Chargé de mission formation et développement 
 
La Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Natation recherche une personne en charge de la mise en 
œuvre des formations proposées par son Ecole Régionale de Formation (homme ou femme). 
Cet emploi participe de façon essentielle au bon fonctionnement des formations. 
 
Descriptif du poste : 

– Conseil et orientation des demandeurs 
– Accompagnement des stagiaires 

o Inscriptions 
o Dossiers formation (OPCO et autres financeurs) 
o Listes de présences 
o Fourniture des pièces justificatives 

– Organisation et suivi des formations 
o Contenu des formations 
o Planning 
o Recherche et gestion administrative des intervenants 
o Interventions pédagogiques 

– Préparation et suivi des budgets 
o Budget prévisionnel 
o Coordination avec la comptabilité 
o Bilans financiers 

– Communication 
o Promotion des activités de l’ERFAN 
o Collaboration à la rédaction site Internet, page Facebook, etc. 

– Participation au développement des activités de la Ligue 
 
Compétences requises : 
Maîtrise des outils bureautique 
Facilité d’expression : 

– A l’écrit par la maîtrise de la syntaxe, la grammaire et l’orthographe 
– A l’oral 

 
Qualités requises : 

– Respect de la confidentialité, 
– Sens du relationnel, 
– Capacité à défendre les intérêts de la Ligue, de l’ERFAN, 
– Autonomie, 
– Savoir travailler en interface et bonne intelligence avec les autres salariés de la Ligue et des 

bénévoles de la Ligue, des clubs 
– Organisation et planification 
– Capacité de synthèse 

 
 

mailto:cercle-nautique-chalonnais@orange.fr


     
 
 

 
 
 
LIGUE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE DE NATATION 

 

Mail : cercle-nautique-chalonnais@orange.fr  Tel. 03.85.41.58.95    V1 

 
 
Sujétion du poste : 

– Périodes de congés en cohérence avec la programmation des formations 
– Déplacements sur lieux de formation 

 
Les plus du profil recherché : 

– Connaissance du monde associatif et sportif, 
– Maîtrise des logiciels spécifiques 
– Maitrise de la sphère formation 

 
Diplôme 
Bac + 3 ou plus 
Capacité à encadrer et surveiller les activités de la natation  
 
Contrat 
Classification : Technicien Groupe 5 CCNS 
Rémunération : 2 300 € bruts 
Contrat à Durée Indéterminée à compter du 1er décembre 2019. 
Temps de travail : 35 h 
Référent hiérarchique : Président de l’association 
 
Lieu d’emploi : 
Parc tertiaire de Mirande, Bâtiment B, 14b rue Pierre de Coubertin, 21000 Dijon 

 

Candidature à adresser (CV et lettre de motivation) à : planche.daniel@wanadoo.fr 
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