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L’ILEPS recrute :  

 
 

Un coordinateur de formation 
Licence STAPS Management du Sport 

 
 

Qui sommes-nous ? 

Crée en 1944, l’ILEPS est une école spécialisée sur le monde du sport et de l’éducation située à Cergy. 
Association de loi 1901 depuis 1953, l’ILEPS est labellisé EESPIG et membre composante de CY Cergy 
Paris Université. 
 
Structurée en deux pôles, Education et Management, nous proposons des études autour des métiers 
du sport et de l’éducation. 
Nos étudiants préparent des diplômes allant de bac + 2 à bac +5.  
 
A l’ILEPS, nous nous efforçons de dispenser une éducation basée sur l’excellence et sur la valorisation 
d’une démocratie au mérite.  
Nous avons pour finalité de favoriser l’épanouissement de personnalités autonomes et responsables, 
afin de permettre à chacun de nos étudiants d’exprimer et d’exploiter son potentiel. 
 

Vos missions 

Dans le cadre de son développement, tant en nombre d’élèves qu’en nombre de programmes 
d’enseignement, l’ILEPS embauche un/une coordinateur de formation Licence STAPS Management 
du Sport. 
 
Le poste se compose de 2 missions principales : 
 

 Coordinateur d’études : 
Sous la responsabilité du directeur des études Licence STAPS, vous assurerez le bon déroulement de 
la formation. Vous assumerez une responsabilité administrative, la gestion des plannings, le suivi des 
enseignements, des étudiants et de leur recherche de stage. 
En collaboration avec le responsable informatique, vous serez un acteur et force de propositions 
dans l’utilisation des outils numériques utiles à la formation 
 

 Enseignement : 
Vous aurez la responsabilité d’enseignements (cours à définir), ainsi que le suivi des rapports de 
stage des étudiants de deuxième et troisième année.  
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Profil recherché 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau bac+5 - Master, Doctorat, etc. sur l’un des secteurs 
suivants : STAPS ou Gestion, Economie, DEC, DCG, DSCG, etc. 
Vous disposez d’un niveau de maitrise élevée sur la manipulation des outils numériques. 
 
Une expérience professionnelle sur le même type de poste acquise soit en entreprise, soit en CFA, 
soit en Ecole, serait un plus. 

 
Vous faites preuve d’une bonne capacité de communication et d’adaptation : vous possédez une 
certaine aisance relationnelle et une certaine capacité à communiquer avec diplomatie et assurance. 
Doté de qualités pédagogiques, vous faites le lien entre informatique et pédagogie dans le 
déploiement et la mise en place des projets. 
Vous aimez travailler en équipe et jouer un rôle moteur dans le montage de projets. 
Vous êtes autonome et force de proposition. Vous maîtrisez le pack office et vous avez un bon niveau 
d’anglais. 
 
 

Conditions d’emploi 

Type de Contrat : CDI à temps plein 
Rémunération : A partir de 30 K€ selon qualification et expérience 
Avantage : Titres restaurant, Mutuelle d'entreprise, Remboursement abonnement transports en 
commun à hauteur de 50% 
 
Le poste est basé à l’ILEPS, 13 boulevard de l’Hautil à Cergy Pontoise, à 7 min à pied du RER A Cergy 
Préfecture / place de parking (couvert et surveillé). 
 
Candidature (CV & lettre de motivation) à faire parvenir à Séverine Gravelet– 01 30 75 61 14 – 
s.gravelet@ileps.fr 
 
Poste à pourvoir en janvier 2022 
 
 

 


