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Le Groupe « Objectif Plus » 
PROFESSION SPORT LOISIRS SUD-EST 

RECRUTE : 
Un(e) COORDINATEUR(TRICE) PEDAGOGIQUE 

  
 

Né en 1991 de l’Association historique « Sport Objectif Plus », le Groupe d’Entreprises 

Solidaires est composé d’une maison mère Objectif Plus et de 3 filiales le 

Groupement d’Employeurs Objectif Plus Emploi (GE OPE), Objectif Plus Economie 
Sociale et Solidaire (OPESS) et GEIQ Animation Loisirs Récréatifs (GEIQ). Ce 

groupe a pour finalité l’emploi et le conseil auprès des entreprises de l’Economie 
Sociale et Solidaire. Notre action s’est étendue au-delà du secteur du sport et de 
l’animation même si ce champ d’activité reste majoritaire dans la plupart de nos 
actions, pour lesquelles nous sommes reconnus en tant qu’experts. 

Nos bureaux sont situés à Manosque et Aix en Provence. L’équipe est composée de 

12 salariés permanents et de près de 400 salariés en mission auprès d’associations 

ou de collectivités locales (activité de mise à disposition de personnel). 

Avec un budget global de 2.8 millions d’euros, le Groupe compte plus de 60 
équivalents temps pleins (chiffres 2021). Son modèle économique est hybride et 
basé sur une part prépondérante de produits issus de nos prestations de service (90 
%). Le reste de nos produits provient de subventions dans le cadre des missions de 
service public que nous développons avec 5 principaux partenaires (Europe, Etat, 
Conseil Régional Sud, Caisse des Dépôts et Consignation et Conseil Départemental 
04).  
Notre Groupement s’est doté en 2019, d’un Organisme de Formation dédié 
prioritairement aux métiers du sport, de l’animation et des loisirs à l’échelle de la 
Région Sud PACA pour développer des parcours d’insertion/emploi/qualification 
dans le cadre de contrats en alternance (contrats apprentissage/contrat de 
professionnalisation), en lien avec notre Groupement d’Employeurs et notre 
Groupement d’Employeurs Insertion et Qualification. 

Le(a) Coordinateur(trice) Pédagogique pilote l’organisme de formation, développe 
les moyens pédagogiques, procède à l’organisation et à l’accompagnement de la 
qualification des personnes en formation. Il pourra dispenser des actions de 
formation.  Il participe à la conception et la commercialisation de l’O.F. Il coordonne 
et anime une équipe pédagogique de formateurs. 

Rattaché à la Direction, en lien avec une équipe chargée de la gestion 
administrative et comptable vous serez en charge du pilotage de l’Organisme de 
Formation : 

• Concevoir, adapter un dispositif de formation selon les évolutions pédagogiques, 

sociales, économiques et techniques 

• Organiser le suivi (pédagogique, logistique, administratif, ...) des stagiaires en 

formation professionnelle 
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• Présenter et promouvoir une formation 

• Organiser des actions de formation 

• Définir des ressources pédagogiques 

• Concevoir le bandeau pédagogique 

• Coordonner l'activité d'une équipe pédagogique 

• Réservation des lieux et des sorties 

• Evaluer le travail d'un stagiaire 

• Encadrer des stagiaires dans leurs missions 

• Contrôler la conformité administrative et financière d'actions de formation 

• Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) 

• Concevoir et mettre en œuvre un processus d'évaluation des formations 

• Définir des besoins en formation 
 
Notre entreprise sociale est en phase de développement et souhaite accroître ses 
actions sur la Région Sud, Provence Alpes Côte d’Azur, et sur le secteur marchand 
des activités de pleine nature. Le poste est évolutif. 

Notre offre : 
- CDI temps partiel (0.50 ETP) – perspectives d’évolution vers un temps complet 
- Rémunération de 1 200 € Bruts à 1 350 € Bruts selon expérience 

Poste basé à Manosque avec une itinérance sur le territoire à développer : la Région 
Sud PACA 

Zone géographique : Sud PACA et principalement les Bouches du Rhône (13) et le 
Vaucluse (84) 

Profil recherché :  

- Issu(e) d’une formation supérieure Bac + 2 à Bac + 4  
- Première expérience professionnelle exigée (min. 6 ans) dans une fonction 

similaire   

Impératif : Très bonne connaissance des formations et de la règlementation des 
métiers du sport et de l’animation  

Compétences/connaissances :  
- pédagogie de l’enseignement 
- dispositifs de formation  
- connaissance de l’alternance 
- compétences relationnelles au sein de l’OF 
- rigueur et organisation 
- prise d’initiative et autonomie 
- dynamisme 
- maîtrise des outils et logiciels de communication et bureautique 
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Candidature jusqu’au 31 janvier 2022 aux coordonnées suivantes : 
OBJECTIF PLUS Economie Sociale et Solidaire  

Florence ABERLENC 

Le provençal – 22 Allée de Provence  
04100 MANOSQUE  
A l’attention de la Direction 
Mail : direction@objectifplus.org 

Démarrage souhaité : février-mars 2022  


