
 

 
CAHIER DES CHARGES 

POUR UN CHARGÉ DE MISSION  
DANS LES DOMAINES DE LA PSE, L’EPS et la S&ST 
 
 
Poste à mi-temps : 1 semaine sur 2 
 
1. Définition des missions  

 
Sous l’autorité du responsable de pôle ingénierie et innovation pédagogique vous 
serez en charge des domaines de la prévention santé environnement (PSE), de 
l'éducation physique et sportive (EPS) et de la santé et la sécurité au travail (S&ST). 
 
En ce sens vous :  
 

➢ Organisez la veille réglementaire, pédagogique dans les domaines de l’EPS, 

la PSE et la S&ST afin d’informer les organismes de formation du BTP. 

➢ Pérennisez les relations avec les inspecteurs l’Éducation nationale des 

domaines de référence. 

➢ Maîtrisez les référentiels des disciplines et suivre leurs évolutions. 

➢ Accompagnez les équipes pédagogiques des organismes de formation du 

BTP : 

• favoriser l’Interdisciplinarité EPS, PSE ; 

• avoir une vision d’ensemble afin d’englober les 3 disciplines (EPS, PSE 

et S&ST) dans une démarche commune ; 

• veiller à la mise en place de la PRAP dans les organismes de formation 

du BTP. 

➢ Participez à la rédaction d’appels à projets en lien avec les trois domaines. 

➢ Représentez le CCCA-BTP auprès des partenaires institutionnels : 

• OPPBTP  

• INRS 

• IRIS-ST 

• ANDSA : membre au Comité d’Organisation Sportive 

➢ Menez des actions avec l’OPPBTP, L’INRS, L’IRIS-ST et l’ANDSA : 

accompagnement des personnels, manifestations sportives nationales et 

internationales. 

➢ Rédigez des recommandations pour EPS, PSE au service des organismes de 

formation du BTP. 

➢ Élaborez des supports didactiques pour les domaines concernés. 

➢ Animez des webinaires sur des thématiques concernant la PSE, L’EPS et la 

S&ST. 

➢ Participez à la mise en place et l’animation d’actions spécifiques (journées 

techniques, séminaires…). 

➢ Participez à l’accompagnement des nouveaux formateurs dans le cadre du 

DAAFA. 



 

➢ Maîtrisez les contenus des programmes du domaine de la Santé et la Sécurité 

au Travail (ex SST, PRAP, R408, AIPR…). 

➢ Participez aux réunions de la DPFIP et du pôle Ingénierie et Innovation 
pédagogique. 

➢ Rendez compte annuellement de l'ensemble de vos activités. 
 
2. Profil du candidat  

 
➢ Avoir enseigné dans les CFA du BTP. 

➢ Avoir enseigné dans les disciplines de : 

o l’Éducation Physique Sportive, 

o la Prévention Santé Environnement. 

➢ Avoir des connaissances dans le domaine de la S&ST. 

➢ Être formateur de formateur dans le domaine serait un plus (SST, PRAP …). 

➢ Avoir suivi une formation de formateur de l’alternance. 

✓ Manifester de la bienveillance auprès de tous les interlocuteurs.  

✓ Avoir de bonnes qualités relationnelles, avoir le sens du contact, adopter une 

posture professionnelle adaptée à la situation et aux personnes.  

✓ Faire preuve d'écoute, d’initiative, avoir le sens du projet et l'esprit d'équipe. 

✓ Avoir une aisance rédactionnelle, avoir le sens de la synthèse pour rédiger 

des comptes rendus de réunions. 

✓ Animer des réunions en présentiel ou distanciel (Teams).  

✓ Maîtriser la conduire de projet y compris des projets digitaux.  

✓ Maîtriser l'ingénierie de formation.  

✓ Maîtriser l'ingénierie pédagogique, la mise en place de parcours en BLENDED 

LEARNING et la création de modules E-Learning sur plateforme LMS 

(APTYCE). 

✓ Concevoir et piloter des projets ou coordonner plusieurs projets opérationnels 

simultanément. 

✓ Scénariser des déroulés pédagogiques. 

✓ Maîtriser les plateformes OGELI et FORPREV. 

✓ Maîtriser l’utilisation des logiciels bureautiques de l’environnement Office 365 

(Word, Excel, PowerPoint, Teams…). 

✓ Utiliser et maîtriser NPA-BTP serait un plus. 

 
3. Lieu d’exécution du contrat 

 
Au siège du CCCA-BTP - Déplacements sur toute la France au sein d’organismes de 
formation du BTP. 
 
4. Date de début de la prestation 

 
La prestation débutera idéalement le 6 juillet 2020. 
 
 
 


