
 

 
FICHE DE POSTE 

FORMATEUR - COREG EPGV PACA 
 
Mission du Comité régional EPGV PACA 
 
Le comité régional d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire de la Région PACA est une 
structure déconcentrée affiliée à la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique 
Volontaire. Les missions principales du comité régional sont : 

- Définir la politique du territoire en matière de développement du réseau et des clubs affiliés en lien 
avec le projet fédéral. 

- Former les professionnels de l’activité physique et sportive et les dirigeants dans le cadre du plan 
de développement des compétences.  

- Accompagner les territoires dans la mise en œuvre des projets de proximité et répondre aux 
besoins du terrain. Le comité régional PACA, ce sont plus de 25 formations annuelles au service de 
550 animateurs et plus de 1000 bénévoles qui accompagnent chaque jour 29 000 licenciés. 

 
Définition de l'emploi : 
Assurer des formations programmées par le Comité Régional d’Éducation Physique et de Gymnastique 
Volontaire Provence-Alpes-Côte d’Azur [COREG EPGV PACA] dans le cadre du plan de formations 
régional : CQP ALS (Certificat de Qualification professionnelle pour devenir Animateur de Loisirs Sportifs), 
Filières de formation dans le domaine de l’Activités physiques Adaptées, des publics enfant, adulte et 
senior, Formations Continues à destination des animateurs sportifs. 
 
Il participe au suivi et à l'accompagnement du projet professionnel des stagiaires. 
 
Missions habituelles : 
 
Ø Formations : 
• Participer aux réunions préparatoires : afin d’élaborer le ruban pédagogique et le syllabus de la 

formation avec le responsable de la formation. 
• Concevoir et animer des interventions pédagogiques et les documents supports  
• Réaliser le bilan de son/ses interventions 
• Mettre en œuvre les méthodes et les outils pédagogiques correspondant au public adulte 
• Animer des actions de formations en présentiel et/ou à distance 
• Animer le groupe de stagiaires en lien avec la pédagogie de l’adulte 
• Évaluer les acquis en lien avec les compétences et les capacités visées, issues du référentiel de 

certification 
• Assurer l'accompagnement des apprentissages des stagiaires lors des temps en centre et en structure 

d’alternance 
• Coordonner et réaliser les suivis pédagogiques des stagiaires 
• Réaliser les bilans pédagogiques des interventions et rendre compte au Responsable de Formation  
 



Ø Vie Associative et Fonctionnement Équipe Technique Régionale : 
• Préparer et participer aux réunions du Comité Régional EPGV PACA (Comité Directeur, CTFEM, 

Assemblée Générale …) et séminaires sur invitation 
• Participer aux réunions et séminaires de l’Équipe Technique Régionale 
• Préparer et participer aux entretiens avec les CTR et/ou la Présidente 
 
Ø Formations Professionnelles 
• Participer aux formations professionnelles prévues dans le cadre du prévisionnel annuel. 
 
Ø Autres 
• Préparer et participer aux actions de développement et événementiel organisées par le Comité 

Régional ou dans le cadre des partenariats de celui-ci. 
 
Conditions d'exercice de l'emploi : 
Contrat à temps partiel, à durée indéterminée avec une période d’essai de 2 mois renouvelable, à compter 
du 3 janvier 2022. 
Le temps de travail sera évalué dans le cadre d’un forfait jours annuel de 70 jours 
Classification : Groupe 4 de la CCNS  
Salaire brut mensuel : 706 € + 13ème mois 

Les jours de travail sont établis selon l'organisation et la nature des formations : en semaine, week-end, et 
parfois en soirée 
Les périodes de travail : toute l'année 
Les frais de fonctionnement : pris en charge selon les modalités déterminées par l'employeur 
La diversité des lieux d'exercice : Le salarié pourra être amené à exercer ces activités dans différents 
centres de formation de la région PACA. Dans le cadre de sa formation professionnelle continue, le salarié 
pourra être amené à participer à des formations hors région PACA. 
 
Degré de responsabilité et d'autonomie :  
Il est placé sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle de la Présidente du COREG EPGV PACA, et sous 
l’autorité fonctionnelle des CTR. 
Il travaille au sein d'une équipe de formateurs coordonnée par les CTR. 
 
Profil :  
 
Être autonome 
Être disponible, pour notamment l’encadrement de modules de formation nécessitant un hébergement en 
centre 
Avoir une expérience significative dans l’animation sportive : cours collectif dans le domaine du fitness 
(cardio, renforcement musculaire, activités d’expressions et techniques douces) 
Avoir une expérience dans le domaine de la formation (en CREPS, Universités, autres organismes de 
formation …). 
Posséder des qualités relationnelles : faire preuve d’adaptation professionnelle et de réactivité 
Avoir le sens de l’écoute 
Savoir travailler en équipe 
Avoir des aptitudes à communiquer et à travailler en réseau à distance 
Connaître les métiers de l'animation sportive 

 



Pré-acquis exigés : 
Maitriser les outils bureautiques : office 365 
Titulaire du permis de conduire 

 
Pré requis exigés : 
Animateur de Loisir Sportif + formations complémentaires et/ou 
Éducateur sportif titulaire d’un BP JEPS APT ou AGFF ou équivalent et/ou 
Diplôme universitaire STAPS  
 

Calendrier prévisionnel :  
 
- Retour des candidatures : Le mardi 30 novembre 2021 
- Entretien :  Le mardi 7 décembre 2021 
- Embauche : Le 3 janvier 2022 
 
 
 

 
Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation), sont à adresser  

au COREG EPGV PACA par mail : paca@comite-epgv.fr 
 

 
 


