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L’Ileps, école supérieure des métiers du sport à Cergy, est une école supérieure fondée en 

1944 qui forme aux métiers du sport et de l’enseignement. 

L’école développe une double compétence sport-gestion et propose aux étudiants un 

apprentissage sur 2 ans dans le secteur privé, associatif et fédéral, ou public. 

 
Avec plus de 130 apprentis, l’Ileps recrute un responsable UFA et relations entreprises. 

 

Rattaché au Directeur de l’Ileps, les missions de cette fonction support s’articulent autour 

des activités principales suivantes : 
 
 
 

1. Gestion de l’UFA : gestion administrative, financière, humaine et de projets : 
• suivi administratif des contrats et conventions de stage, 

• suivi du financement des OPCO en lien avec la comptabilité, 

• suivi des jeunes à l’ILEPS et en entreprise, 

• animation et gestion des partenaires existants, 

• développer les formations en alternance, 

• liaison entre les responsables de formation et les entreprises, 

• collecte de la taxe d’apprentissage, 

• veille juridique et adaptation de l’ILEPS en fonction des nouvelles dispositions 

réglementaires, 

• participer à la vie de l’école dans les différents projets et événements. 
 
 

2. Accompagnement des jeunes : 
• Participer à leur recrutement, 

• Sélectionner des profils de jeunes en adéquation avec les postes proposés, 

• Les accompagner dans leur recherche d’entreprise (travail de fond sur les CV et 

candidatures), 

• Les suivre pendant leur formation (professionnalisation). 
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3. Missions commerciales : 
• fidéliser les entreprises et les partenaires existants, 

• rechercher de nouveaux partenaires, 

• développer notre réseau d’entreprises, 

• mise en place des partenariats pour l’ouverture de nouvelles formations, 

• proposer des services aux entreprises (prêts de salle, organisation de leurs 

manifestations sportives…). 

• présenter la formation initiale en apprentissage ou en stage auprès des entreprises 

proposant des missions en relation avec le sport au sens large, 

• présenter la formation continue auprès de tout type d’entreprise, 

• organiser des manifestations destinées aux entreprises : job dating, petits déjeuners 

thématiques… 
 

Qualités requises : 
 

• Rigueur et excellente organisation 

• Qualités relationnelles, sens commercial développé 

• Disponibilité 

• Dynamisme 

• Force de proposition 

• Veille juridique sur l’actualité de l’apprentissage 

• Expérience professionnelle : 5 ans d’expérience en UFA 
 

Poste : 
 

• CDI 

• Statut : cadre 

• Salaire : à partir de 35 K€/ an selon le profil et l’expérience 

• Prise de poste à partir de 15 novembre 2021 

• CV + lettre de motivation impératifs pour l’étude de la candidature à 

s.gravelet@ileps.fr 
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