FICHE DE MISSION
Intitulé: Chargé(e) de mission LAB
Nom du titulaire :
Nom et fonction du responsable hiérarchique (n+1) : Thaïs Baille, responsable de l’innovation
pédagogique
Nom et fonction du responsable (n+2) : David Blough, Directeur

Raison d’être du poste :
PL4Y International (anciennement Sport sans frontières) a été créée en 1999 sur une conviction :
le sport constitue un puissant outil de mobilisation, de transmission et d’apprentissage. Depuis
cette date, l’association a développé et géré des programmes d’accompagnement par le
sport dans 12 pays au profit de plus d’un demi-million d’enfants.
Le programme Playdagogie propre à PL4Y International, consistant à intégrer directement un
message éducatif dans l’activité physique et ludique, fait l’objet d’un déploiement en France
depuis septembre 2012 dans les écoles primaires et centres de loisirs. L’ambition de PL4Y
international se traduit par la volonté de proposer régulièrement de nouvelles thématiques de
sensibilisation (ex : protection de l’environnement) et de déployer le dispositif sur l’ensemble du
territoire français pour sensibiliser plus de 1 million d’enfant à horizon 2016.
Sous la responsabilité de la responsable du pôle pédagogique et en étroite collaboration avec
la coordinatrice du programme Playdagogie en France, le(la) chargé(e) de mission devra
participer à la création des contenus et outils pédagogiques, à la réalisation de formations et
suivis terrains auprès des utilisateurs et à l’évaluation du programme.
1) Création des contenus pédagogiques :
- co-création, mise en œuvre des tests, corrections ou adaptation des jeux
- création des outils d’évaluation et outils complémentaires
- favoriser la mise en place de l’évaluation du programme pour mesurer son impact
- apporter des recommandations d’améliorations
- assurer le suivi terrain auprès des Playdagogues
- échange de bonnes pratiques avec les équipes internationales
2) Modules de formation :
- création de modules de formation présentiels et e-learning pour les praticiens
(enseignants et animateurs) de la Playdagogie
- coordination de la phase de test des modules.
- Suivi et développement d’outils d’évaluation.
Les missions décrites dans cette fiche ne sont pas limitatives. Elles pourront donc évoluer en
fonction du contexte externe et interne et seront revues notamment lors d’entretiens réguliers.

FICHE DE MISSION
Date de début : dès que possible
Rémunération : 573,65 €/mois + 50% titre de transport
Durée : 6 mois / 35h
Type de contrat : service civique
Pour postuler, envoyer CV et Lettre de motivation à thais.baille@pl4y.international avant le 9
novembre 2015.

