
  

 

 

 

Offre d’emploi ALM Sport Formation & du CFA des Métiers 

du Sport et de l’Animation, recherche son Directeur Adjoint  
Saint-Quentin (02) Hauts de France  

 

Engagé dans la voie d’excellence pour le développement des compétences des 
apprentis, ALM Sport Formation - CFA des Métiers du Sport et de l’Animation a 

pour mission de mettre en œuvre les formations professionnelles dans le 
domaine du sport. 

Dans l’objectif de fédérer l’engagement de nos équipes, nous proposons un poste de : 

H/F – CDI 

Missions stratégiques : 

Au sein de notre structure basée à St Quentin (02), sous l’autorité du Directeur Général, le Directeur 
Adjoint décline les orientations stratégiques et contribue au pilotage des projets de notre centre de 
formation.  

Vous contribuez au développement commercial de notre activité, en accord avec les besoins en 
formation de la filière du sport : déploiement de l’offre de service du CFA, réponse aux appels d’offre 
en formation initiale et continue, veille concurrentielle du marché de la formation et suivi des 
évolutions « métier ». 

Vous assurez le management organisationnel, pédagogique et technique du centre de formation, des 
services et des équipes engagées dans la qualité des formations dispensées, en vous impliquant dans 
la mise en œuvre du projet et la coordination des projets transversaux initiés. 

Missions opérationnelles : 

En lien avec l’ensemble des interlocuteurs constitutifs de votre équipe d’encadrement, et de ceux 
présents dans votre environnement interne et externe à notre organisation, vous êtes chargé(e) de 
coordonner et d’animer les équipes engagées dans la mise en œuvre et la valorisation de notre 
vocation pédagogique.  

 

 



A ce titre, vous prendrez en charge : 

• La communication et la représentation du centre de formation sur le territoire de l’Aisne et 
des Hauts de France, afin d’assurer le rayonnement de notre centre, en lien avec les 
organisations institutionnelles et privées. 

• La gestion financière : montage et contrôle budgétaire, tableaux de bords et reporting. 
• Le développement des formations & créer une stratégie dans 2-5 ans.  
• La gestion des collaborateurs & des équipes pédagogiques. 
• Piloter les formations avec des équipes. 

Profil recherché : 

• Formation et compétences : 

Master 2 en Ingénierie Pédagogique, ou équivalent, complété d’une expérience. 

Vous disposez de compétences en administration et gestion d’entreprise et vous justifiez d’une 
expérience similaire vous ayant permis de valider vos talents de manager et de gestionnaire, au 
service de l’engagement pédagogique.  

La connaissance du milieu sport, des instances de l’Etat est un atout supplémentaire. 

• Qualités requises : 

Aisance relationnelle, rigueur, disponibilité, esprit collaboratif, autonomie, sens des priorités, 
capacités d’adaptation, qualité d’analyse et d’organisation, capacité à motiver une équipe. 

 

Pour ce poste, basé à Saint-Quentin (02) merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre 
de motivation, CV et prétentions) par mail : contact@alm-formation.fr 

Parution le 7 septembre 2021 

Poste à pouvoir à compter du 1er octobre 2021 

Site internet : www.alm-formation.fr 
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