
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous êtes passionné(e) par l’univers du sport et que vous souhaitez mieux connaître la vie dans une Fédération 
Olympique, la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade recherche un.e directeur.trice adjoint.e 
rattaché.e à la directrice du département Emploi Formation Qualification.   

 
 
 
 

Il /elle évoluera au sein du département Emploi Formation Qualification sous la responsabilité de sa directrice. Ses 

missions seront principalement :  

• Mission 1 : Pilotage administratif et financier de l’organisme de formation de la FFME  

- Piloter la gestion administrative et financière de la formation  

- Piloter la création et mise en œuvre d’un CFA  

- Piloter, en lien avec les assistants du département les obligations légales de l’organisme de formation 

- Appuyer la directrice de département dans la mise en œuvre de la stratégie qualité de l’organisme de 

formation 

• Mission 2 : Assurer le développement de la digitalisation de l’organisme de formation  

- Pilotage de la stratégie de formation à distance  

- Mise en place d’un outil de gestion de la formation 

• Mission 3 : Appuyer la directrice du département sur les projets stratégiques et transversaux 

- Développement d’un observatoire de l’emploi fédéral 

- Développement et mise en œuvre de la politique stratégique en matière de certification de l’organisme 

de formation 

- Développement d’une stratégie de formation à destination des dirigeants 

• Missions 4 : Appuyer la directrice dans le pilotage de la Commission Formation 

-  Participer aux réunions de la Commission 

- Appuyer en lien avec la directrice, le VP Formation dans l’opérationnalité de la feuille de route de la 

commission 

 

Diplôme et compétences attendues 

 

• Niveau bac +5 

• Bonne connaissance des dispositifs de la formation professionnelle 

• Connaissance du mouvement sportif 

• Expériences souhaitées dans le domaine de la formation professionnelle  

• Rigueur  

• Gestion des projets  
 

Conditions de l’emploi 

 

• Poste basé au siège de la FFME, 8/10 quai de la marne, 75019 PARIS 

• Contrat à Durée Indéterminé temps plein ouvert dès que possible 

• Groupe 6 de la CCNS – Statut cadre, rémunération à négocier 

• Prise en charge de 50% du titre de transport 

• Tickets restaurant 

 

 

Lettre de motivation et CV à adresser  

à l’attention de Alice LEBEAU, Directrice Emploi Formation Qualification recrutement@ffme.fr 

La structure 

Description du poste 

Adjoint.e à la directrice du département 

Emploi Formation Qualification   
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