Assistant(e) de formation
Master SMMS
(Sciences du Management et Métiers du Sport)

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 sportgestion 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, recrutement des étudiants, planification des cours et réservation
des salles, gestion de l’assiduité, évaluation des enseignements
2. Missions relatives à l’assistanat de l’UFA (Unité de Formation des Apprentis) :
Edition des contrats d’apprentissage et suivi des apprentis
3. Organisation d’évènements :
o

Séminaire à l’international : 2 séjours par an.

o

Evènements ponctuels : conférences, 3 jours pour entreprendre

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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Assistant(e) de formation
Master SMMS
(Sciences du Management et Métiers du Sport)
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



Diplôme Bac + 3 Licence Professionnelle minimum



Expérience professionnelle : 3 à 5 ans d’ancienneté







CDI
Statut : non-cadre
Rémunération selon profil et expérience
Prise de poste à partir de janvier 2022
CV + lettre de motivation impératifs pour l’étude de la candidature à
s.gravelet@ileps.fr

Profil :

Poste :
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