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Offre d’emploi 
CoordinateurCoordinateurCoordinateurCoordinateur----développeur de formations continues en développeur de formations continues en développeur de formations continues en développeur de formations continues en 

Management du Sport (CDD renouvelable) Management du Sport (CDD renouvelable) Management du Sport (CDD renouvelable) Management du Sport (CDD renouvelable)     

 

Contexte : Dans la perspective d’un CDD d’un an renouvelable, le département 

management du sport de l’UFR STAPS Lyon 1, souhaite recruter et former un 

personnel aux principales missions d’ingénieur d’études en formation continue et 

propose le contrat suivant. 

Intitulé du poste : Coordinateur-développeur de formations continues en 

management du sport (DUGOS / DEUST ADECS / L PRO GDOS / Département 

Management du sport http://sportmanagement.univ-lyon1.fr/ ) : Ingénieur d’étude 

(Bap J) chargé d'animation et d'ingénierie en formation continue. 

Rattachement hiérarchique : Directeur de l’UFR STAPS et Directeur du service de la 

Formation Continue / Directeur Administratif / Directeur du Département 

Management des Organisations Sportives. 

Finalité de l’emploi : Assurer le pilotage et le développement des formations à distance 

en management du sport dans le respect du règlement et pour le développement de 

l’activité Formation Continue en milieu universitaire. 

Formation et expérience :  

Bac + 4 minimum, en ingénierie de formation ou management des organisations 

sportives. Expérience au sein du secteur sportif et/ou au sein du secteur de la 

formation. Connaissance confirmée du secteur sportif et de ses acteurs. Expérience 

professionnelle réussie sur un poste mettant en jeu l’autonomie et la responsabilité.  

Environnement et contexte de travail :  

Au sein de l’UFR STAPS Lyon 1 – Département Management des Organisation Sportives  

Début du contrat : 2 janvier 2017 

Durée du contrat : 1 an (renouvelable), 100%  Salaire : 1
er 

échelon, IGE 2
ème

classe 

(1700,00 € brut)  



                                                                                                           

 2 

Opportunités d’évolution :  

Contrat renouvelable sur profil équivalent.  

Candidature (CV + Lettre de motivation) à envoyer :  

- par courriel à :  charles.gueye@univ-lyon1.fr (référence à préciser dans l’objet du 

mail : Candidature poste IGE)  

- ou par courrier à :     UFR STAPS – Département Management du Sport, Charles GUEYE  

27/29 boulevard du 11 Novembre 1918 - 69622 VILLEURBANNE Cedex  

Tél : 04 72 44 79 04  

 


