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Créé en 1964, l'IFEPSA est un établissement d'enseignement supérieur privé associé à l’Université 
Catholique de l’Ouest (UCO – 9 000 étudiants), situé dans l’agglomération angevine (Les Ponts-de-Cé) 
et reconnu pour son dynamisme et son rayonnement territorial. Ses cursus en Sciences et Techniques 
des Activités Physiques et Sportives (STAPS) sont inscrits dans l'offre de formation de la Faculté des 
Sciences de l'UCO. L'institut qui accueille plus de 800 étudiants en Licence et Master, recrute dans le 
cadre de son développement : 
 

UN(E) ASSISTANT(E) DE FORMATION 
Mission PLANIFICATION 

 
 
Missions 
 

Sous la responsabilité du responsable administratif des formations, vous assurez la planification des 
activités, la gestion des salles et installations sportives afin d’en garantir le bon déroulement et ce, 
conformément aux procédures de l’institut. Dans un objectif d’optimisation, la mission nécessite une 
collaboration avec l'ensemble du personnel de l'institut. 
 
 
Activités 
 

Planification des activités   
Planifier et réguler l’ensemble des activités d’enseignement  
 
Gestion des salles de cours et des installations sportives 
Répartir l’ensemble des activités en tenant compte des contraintes logistiques des salles et installations  
Gérer des locations externes pour les activités de l’IFEPSA. 
Planifier les réunions internes et institutionnelles. 
 
Gestion des demandes de locations 
Gérer les locations de salles pour les sollicitations hors activités IFEPSA. 
Établir des conventions de location. 
Organiser la remise des clés, leur retour et prévenir la sécurité. 
 
Autres 
Formaliser les procédures.  
Effectuer un reporting régulier des activités exercées et réaliser le planning annuel de la mission 
planification. 
Participation aux réunions, principalement à celles du conseil des études. 
Participer aux évènements de l’institut (Journées Portes Ouvertes, remise des diplômes, moments 
institutionnels et conviviaux, …). 
Participer à la recherche et à la mise en œuvre d’axes d’amélioration. 
 
Des missions complémentaires peuvent être demandées. 
Le poste est susceptible d’évolution en lien avec le développement de l’institut. 
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Profil  
 

De formation supérieure, vous justifiez au moins d’une première expérience significative. 
La maîtrise des outils informatiques, une qualité de communication écrite et orale sont indispensables. 
L’utilisation d’un logiciel de planification est attendue. Idéalement, le candidat maîtrise ADE Campus.  
Qualités d'organisation, de polyvalence, de dynamisme, de rigueur, de capacité à rendre compte et 
d'autonomie sont des atouts essentiels pour réussir vos missions. Vous êtes également reconnu(e) pour 
vos bonnes qualités relationnelles et votre esprit d’équipe. 
Liée à la nature de l’activité de l’établissement, une culture sportive est souhaitable. 
 
 
Nature du contrat 
 

Nature du contrat : CDI à temps plein (35h00 par semaine)  
Catégorie : employé(e) selon la classification retenue dans la Convention Collective Nationale des 
Universités et Instituts Catholiques de France. 
Qualification : bac +2 
Rémunération : à partir de 22 000 €/an, 13ème mois inclus, selon profil de candidature et d’expérience 
Date limite de dépôt des candidatures : le vendredi 24/02/2017 
Date de prise en poste : à compter du lundi 3/04/2017 
 
 
Contacts  
 

Adresser lettre de motivation manuscrite et CV au Directeur :  
Philippe MATHÉ - 49 rue des Perrins - BP 40071 - 49136 LES PONTS DE CE CEDEX 

pmathe@uco.fr 
 
Renseignements complémentaires auprès de :  

Viviane VEILLON - Adjointe de direction - Tél : 02 41 45 26 47 - viviane.veillon@uco.fr 


