OFFRE EMPLOI
Chargé.e de mission pédagogie Mission France
Date : 12/10/2020
Présentation de PLAY International
PLAY est née en 1999 de l’idée que le sport pouvait être catalyseur de changement social. Depuis cette
date, l’ONG a développé et géré des projets d’éducation dans plus de 15 pays pour le bénéfice de plus
d’un demi-million d’enfants. Cette action de terrain, souvent au sein de contextes précaires, a permis
à l’ONG de développer une approche du sport qui permet de transformer sa pratique en réponse
concrète à un problème d’éducation, de société ou de santé. PLAY International a ainsi inventé de
nouvelles façons d’apprendre, de grandir, ou de surmonter un traumatisme. Aujourd’hui, l’ONG
s’attache à développer l’impact social du sport en France et dans le monde avec un fil conducteur :
l’innovation sociale.
Missions et activités
Le/la chargé/e de mission pédagogique est basé au bureau de PLAY à Lyon et est sous la
responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Coordinateur pédagogie basé à Paris. Il/Elle, est en
charge de la co-création de contenus pédagogiques pour tous les projets de la mission France, de
l’animation de formations auprès des partenaires et du suivi pédagogique sur les territoires AURA et
PACA en priorité mais pas exclusivement permettant le déploiement des programmes d’éducation et
d’inclusion par le sport.

Des déplacements réguliers sont à prévoir en France métropolitaine.
Mission 1 : Création et co-création de contenus et de supports pédagogiques
1- Appui au développement et à la mise à jour de contenus et supports pédagogiques (contenus
thématiques, séances, séquences, etc.)
2- Mise en œuvre de la méthodologie de co-création de contenus : analyse et diagnostic sur les
thématiques et problématiques traitées, co-création d’ateliers, phase de tests et validation de
contenus
3- Chargé de la création de contenus et de supports digitaux (e-learning, outil de création en ligne,
…)
Mission 2 : Déploiement et diffusion des contenus et supports pédagogiques
1- Animation de formations et écriture des bilans pédagogiques de formations
2- Adaptation des outils et supports de formation existants
Mission 3 : Suivi et Evaluation des programmes
1- Développement et adaptation des outils pédagogiques de suivi et d’évaluation proposés lors
des formations, lors des suivis, aux praticiens formés, …
2- Animation des suivis collectifs et individuels de terrain auprès des praticiens et partenaires
formés
3- Traitement et analyse des résultats des outils de suivi et d’évaluation
4- Appui à la mise en œuvre des activités prévues dans les évaluations externes
Mission 4 : Stratégie pédagogique des programmes France
1- Appui à la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie pédagogique France : objectifs,
priorités, échéances, outils
2- Participation à des Ateliers de réflexion pour renforcer la pertinence et cohérence des actions
proposées
Compétences requises :
Formation : Formation dans les domaines du sport et de l’animation socio-sportive (Master STAPS,
etc.) et/ou en sciences de l’éducation (MASTER MEEF, etc). Connaissances et intérêt démontrés sur
les différentes thématiques développées (Vivre Ensemble – Citoyenneté, Santé).
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Bonne connaissance du fonctionnement de l’Education nationale, des collectivités territoriales et des
politiques éducatives locales. Détenir le BAFA est un avantage.
Savoir-faire / Expérience
Animation socio-sportive – avec des enfants/adolescents
Pédagogie et formation d’adultes
Développement d’outils et de contenus pédagogiques
Capacités rédactionnelles, esprit de synthèse, sens des priorités, capacité d’organisation
Excellente maîtrise d’Excel/Word
Permis B apprécié
La maitrise de l’anglais est un plus
Savoir-être
Excellent relationnel,
Leadership,
Prise d’initiatives,
Autonomie,
Créativité,
Esprit d’équipe
Type de contrat :
CDD 12 mois / Salaire : suivant grille de la convention collective des organismes de formation
Avantages : 50% titre de transport, titres restauration, 50% mutuelle de santé.

Candidature à soumettre avant le 29 octobre : Envoi CV et lettre de motivation à Paka Prachansiri,
Coordinateur pédagogique Mission France paka.prachansiri@play-international.org

Entretien prévu la semaine du 9 novembre

