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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. 

Le master SMMS (Sciences du Management et Métiers du Sport) est une des formations 

phares en management du sport à l’Ileps. Elle développe une double compétence sport-

gestion et propose aux étudiants un apprentissage sur 2 ans dans le secteur privé, associatif 

et fédéral, ou public. 

 

L’Ileps recrute pour le Master SMMS un(e) assistant(e) de formation. 

 

Rattaché au responsable du Master SMMS, les missions de cette fonction support 

s’articulent autour de 3 axes :  

 

1. Missions relatives à l’assistanat du Master SMMS :  

 Missions d’assistanat : téléphone, mails, mises à jour annuelles des supports de 

communication de la formation SMMS 

 Recrutement des étudiants : envoi et réception des dossiers de candidature, 

organisation ses sessions d’entretien et réponse aux candidats 

 Suivi administratif des inscriptions en lien avec l’Université de Cergy-Pontoise et des 

documents de rentrée (certificats de scolarité, CVEC, cartes étudiantes, accès boite mail 

ileps, hyperplanning, école direct) 

 Planification des cours et réservation des salles, organisation des cours en 

hybridation et création des équipes Teams 

 Master 2ème année : organisation du TOEIC et des soutenances de mémoire 

 Evaluations : préparation des sujets, suivi des notes, saisie sur Scodoc, préparation 

des jurys, impression des relevés de notes et envoi aux étudiants et employeurs (pour les 

apprentis) 

 Gestion de l’assiduité : suivi, report sur YParéo et envoi mensuel des états eux 

étudiants et employeurs (pour les apprenti)s 

 Evaluation des enseignements : questionnaire, analyse des retours et plan d’action à 

mettre en place 
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2. Missions relatives à l’assistanat de l’UFA (Unité de Formation des Apprentis) :  

 Edition des contrats d’apprentissage, convention de formation, avenants, mise à jour 

sur YParéo, aide au suivi financier 

 Veille au respect des procédures mise en place avec la certification QUALIOPI 

 Enquête d’insertion : édition du questionnaire en ligne, préparation de la base de 

données, diffusion et recueil des réponses 

 Visites d’entreprise : édition du support de visite auprès des maitres d’apprentissage, 

recueil du feedback des entreprises et des tuteurs pédagogiques 

 Collecte des CV, casiers judiciaires et diplômes des formateurs  

 

3. Organisation d’évènements :  

o Séminaire à l’international : 2 séjours par an. 

 En amont : gestion logistique, réservation hôtel, restaurant et transport local 

pour 2 promotions,  

 Sur place : Encadrement de l’ensemble des étudiants 

o Evènements ponctuels : conférences, 3 jours pour entreprendre : faire valider les 

devis et s’assurer de la bonne organisation le jour J. 
 

 

Les différents interlocuteurs du poste assistant(e) de formation Master SMMS : 

 Dans le cadre du master SMMS : étudiants, enseignants, intervenants, prestataires, 

fournisseurs et partenaires 

 Dans le cadre de l’UFA : Entreprises, CFA, maitres d’apprentissage 

 Participations aux réunions mensuelles du pôle management 
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Pré-requis : 

 Expérience dans l’assistanat de formation   

 Capacité à assurer des cycles de formation complets (évaluation des besoins, 

planification, développement, suivi et évaluation) 

 Expérience avec les plateformes d’apprentissage en ligne 

 Maîtrise du Pack Office 

 Compétences organisationnelles avancées, capable de gérer des tâches multiples 

 Anglais courant maitrisé (écrit/ parlé) 

 
Compétences attendues : 

 Ingénierie de la formation, ingénierie pédagogique 

 Maitrise des outils informatiques : Outils numériques, visioconférences, plateformes 

 Logiciels Charlemagne / Hyperplanning/ SCODOC/ YParéo 

 Communication écrite et orale : rédiger tous types de documents et s’adapter aux 

différents interlocuteurs 

 
Qualités requises :  

 Rigueur et excellente organisation 

 Qualités relationnelles et d’écoute 

 Disponibilité 

 Dynamisme  

 Force de proposition 

 Veille sur l’actualité de l’apprentissage 

 
Profil :  

 Diplôme Bac + 3 Licence Professionnelle minimum 

 Expérience professionnelle : 3 à 5 ans d’ancienneté 

 
Poste : 

 CDI 

 Statut : non-cadre 

 Rémunération selon profil et expérience 

 Prise de poste à partir de décembre 2021 

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

s.gravelet@ileps.fr 


