
RECRUTE : 
Son directeur de L’Ecole Régionale de Formation des Activités de la Natation 

Une connaissance des organismes de formation et une expérience managériale 
avérée font partie de vos atouts. Vous êtes reconnu pour votre leadership. Homme 
ou femme, réactivité, force de proposition et capacité d'écoute vous qualifient au 
quotidien. Votre aisance relationnelle, votre dynamisme, votre disponibilité ainsi 
que vos qualités organisationnelles seront autant d'atouts qui vous permettront de 
réussir dans les missions de directeur de l’ERFAN Normandie. 

Poste vacant à compter du 1er février 2021 

Date limite des candidatures : 10 janvier 2021 

Les candidatures sont à adresser à l’attention de : 

Monsieur le président de la ligue de Normandie de Natation 
Ligue de Normandie Natation 

Péricentre 4 - 147, route de la Délivrande 14 000 CAEN 

Informations complémentaires : Envoi des candidatures uniquement par mail adresse à : 

benoit.loisel@ffnnormandie.com

FEDERATION FRANCAISE DE NATATION 
Ligue de Normandie 

Péricentre 4 - 147, route de la Délivrande 
14 000 CAEN 



DIRECTEUR ERFAN NORMANDIE 

CONDITIONS D’EXERCICE Travail administratif, de conceptualisation et pédagogique en bureau avec 
de nombreux déplacements sur le territoire. 

Horaires irréguliers avec amplitudes variables en fonction des obligations. 

Temps plein. Modalités à définir (Annualisation ou forfait jours) 

• Organiser, piloter et manager son activité et son équipe dans une volonté

d’efficience, en lien étroit avec le Directeur Général, le fonctionnement de l’ERFAN et

ses personnels détachés.

• Elaborer et mettre en œuvre la conceptualisation, du projet de développement de

L’ERFAN.

• Assurer la veille réglementaire et celle des évolutions dans le champ de la formation

et des métiers.

• Superviser et réaliser la prospection de nouvelles opportunités de marché dans le

cadre de la formation initiale et continue.

• Conceptualiser la matrice du projet pédagogique et diriger sa mise en œuvre en 

collaboration étroite avec le référent pédagogique.

• Développer et mettre en œuvre la communication (numérique) de l’ERFAN.

• Assurer et renforcer les bonnes relations avec les partenaires territoriaux institutionnels

(Région Normandie, INFAN, DRDJSCS, AFDAS, pôle emploi, Transition pro, etc.)

• Assurer le recrutement

• Assurer la conduite des audits, le contrôle et le suivi qualité des prestations de

formations.

• Assurer la certification auprès du Comité français d’accréditation (Cofrac)

 
 

PRINCIPALES MISSIONS 

NATURE DU POSTE CDI 

LIEU DE TRAVAIL CAEN (Siège ligue) 

DESCRISPTIF DU POSTE Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général et dans le cadre d’une 
réorganisation, vous avez la responsabilité de la structuration, la gestion et 
du développement rentable et social des activités de l’ERFAN. 

RESUME DU POSTE Autonome, rigoureux et méthodique, doté(e) d’une expérience et expertise 
en ingénierie de formation, didactique et pédagogique avec des 
compétences de management. Le (ou la) directeur(ice) de l’ERFAN conduit 
la mutation et le développement avec pour objectif la performance 
qualitative et quantitative de l’organisme de formation, en veillant à la 
rentabilité financière des opérations menées. Il ou elle travaille en étroite 
collaboration avec le délégué du conseil d’administration à l’ERFAN et à la 
formation, le référent pédagogique de l’ERFAN, le CTS (Conseiller Technique 
et Sportif), le Directeur Général de la Ligue, ainsi que les personnels 
impliqués dans la formation placés sous son autorité pédagogique et 
organisationnelle. 



REMUNERATION - CLASSIFICATION Convention Collective du Sport 

Groupe 5  

Salaire annuel 32000€ brut sur 13 mois 

COMPETENCES REQUISES Aptitudes au management 

Capacité à coopérer et à communiquer 

Connaissance approfondie de l’ingénierie de la formation – Ingénierie 

pédagogique Compétence organisationnelle 

Capacité à conduire le changement –et les projets 

Management impliqué et responsable 

Autonomie - force de proposition 

RELATION DE TRAVAIL Avec le conseil d’administration et son délégué à l’ERFAN et à la formation. 

Avec le Directeur Général de la Ligue 

Avec le(s)CTS 

Avec les personnels salariés de la Ligue 

Avec les formateurs de l’ERFAN 

Avec les publics de l’ERFAN 

Avec les partenaires de l’ERFAN 
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