DIRECTEUR/DIRECTRICE DE LA
PERFORMANCE
WORLDSKILLS FRANCE
WorldSkills France est une association loi 1901 dont l’objet est de valoriser les métiers et ceux qui
les exercent à travers la compétition des Olympiades des Métiers (WorldSkills Compétition).
Environ 60 métiers sont en compétition WorldSkills, répartis dans 7 pôles métiers
Membre du réseau WorldSkills International qui regroupe 80 pays, nous assurons en France
- La coordination des sélections régionales
L’organisation des finales Nationales tous les 2 ans (octobre 2020 à Lyon)
La préparation des Equipes de France des Métiers pour participer aux compétitions
Internationales WorldSkills (Europe années paires et Monde années impaires)
En 2023, Worldskills France organisera la Worldskills Competition à Lyon et c’est pourquoi, nous recherchons
des collaborateurs dynamiques ayant le goût du challenge qui partageront notre état d’esprit et notre
investissement à faire de ces évènements un succès !
Intégrez notre structure et bénéficiez d'une expérience exceptionnelle !
WorldSkills France recrute Un(e) Directeur(trice) de la Performance pour développer une approche «
performance » afin de monter en compétence dans chacune des étapes de la compétition :
•
•
•
•

Détection, promotion, inscriptions des compétiteurs
Préparation des jurés régionaux et des experts-métiers nationaux
Mise en place des organisations territoriales, accompagnement des sélections régionales, finales
nationales
Préparation globale de l’équipe de France des Métiers, suivi et analyses des compétitions
internationales.

DESCRIPTION DU POSTE
Pour piloter ce volet performance, et afin de travailler aux côtés du Délégué à la Performance (élu bénévole
membre du Conseil d’Administration) ainsi que des Délégués Techniques et du Responsable du
développement territorial WorldSkills France recrute sa Directrice ou son Directeur de la Performance.
L’Objectif fixé est que l’équipe de France WorldSkills atteigne le Top 5 dès la compétition de Lyon 2023 et s’y
maintienne lors des compétitions suivantes, et que l’Equipe de France EuroSkills s’installe durablement dans
le Top 3 Européen.
Ses principales missions consisteront à :
•
•
•
•

Mettre en place une stratégie performance en lien avec les objectifs fixés par le Conseil
d’Administration
Elaborer un budget nécessaire à la bonne mise en œuvre de la stratégie et structurer puis animer son
équipe
Développer un plan d’actions de montée en compétences des Jurés, des Experts, des Equipes
Métiers et des Equipes de France
Assurer le suivi de la progression de chacun des acteurs et fournir des indicateurs et des outils
d’évaluation au Délégué à la Performance ainsi qu’aux Délégués Techniques
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•

Inscrire la dynamique WorldSkills au sein des réseaux de formation, des branches et organisations
professionnelles en collaboration avec les autres Départements de WorldSkills France.

PROFIL RECHERCHE
De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience dans le domaine de la compétition en lien avec le
domaine associatif :
Sensible à l’esprit de compétition, le Directeur ou la Directrice de la Performance doit être emprunt :
• D’une bonne capacité d’analyse
• D’une aisance relationnelle
• D’une bonne capacité d'adaptation
• D’une aptitude au management
• D’une faculté à travailler en équipe
Le Directeur ou la Directrice de la Performance devra également être disponible, mobile et autonome.
TYPE DE CONTRAT CDI basé à Paris (75002)

Durée de contrat : dès que possible.

Pour postuler, envoyez CV + lettre de motivation à recrutement@cofom.org
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