
 

 

 

 
 

Nordic France est l’organe de coordination et promotion des activités nordiques à l’échelle nationale.  
Une mission essentielle de Nordic France est la formation des professionnels du secteur. En collaboration 
étroite avec les associations départementales et de massifs, Nordic France porte plusieurs formations 
(pisteur secouriste nordique 1er et 2e degré, damage…) et bénéficie de la Certification QUALIOPI. 
 

LES MISSIONS  
 

Sous l'autorité la Présidente et du directeur de l'association, en collaboration avec la commission formation 
et les acteurs de la filière, le/la chargé(e) de mission formation est recruté(e) pour : 
- Participer à l’animation de la Commission formation de Nordic France et du groupe formateurs.  
- Harmoniser les pratiques de formation. 
- Retravailler sur les référentiels et définir des orientations pédagogiques. 
- Etablir un catalogue de formations : planifier les formations existantes (pisteur secouriste nordique, 
damage), développer une offre de formations complémentaires (accueil, élus…). 
- Respecter les exigences de la Certification Qualiopi et intégrer les nouvelles formations. 
- Animer le réseau des personnels du nordique et les faire monter en compétence. 
- Amorcer le virage du numérique pour notre offre de formation. 
- Apporter un conseil juridique simple. 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

Connaissances : 
- Des métiers de la filière nordique et des formations associées. 
- Du secteur de la formation, de la montagne et du secourisme. 
- Juridique 
 

Savoir-faire technique et relationnel : 
- Capacités à animer des réunions et un réseau de partenaires 
- Capacité à construire, suivre, coordonner, gérer des séquences de formation. 
- Capaciter à rechercher et comprendre des informations juridiques. 
- Capacités organisationnelles, rédactionnelles, d’écoute, d’analyse et de synthèse.  
- Maîtrise des outils de bureautique courants 
 

Savoir être : 
- Rigueur dans l’organisation du travail 
- Autonomie, initiative, créativité, réactivité 
- Excellent relationnel, capacité à fédérer 
 

Formation / Expérience  
Niveau bac + 3 souhaité. 
Expérience significative dans la formation. 
Une expérience sur un domaine nordique et une formation de pisteur secouriste seraient appréciées. 

Chargé(e) de mission formation (H/F) 



 

CARACTERISTIQUES DU POSTE – NEGOCIABLE SELON LE PROFIL : 
❖ CDD de 1 an à temps partiel (80%) 

❖ Poste basé à Porte de Savoie (73800) – Alpespace 24 voie Saint Exupéry  

❖ Déplacements ponctuels sur l’ensemble des massifs 

❖ Travail possible certains week-ends, forte disponibilité saisonnière 

❖ Salaire mensuel 1700 € à 1850 € brut + 13 ème mois + Mutuelle santé 

❖ Poste à pourvoir dès que possible 

 

CANDIDATURE : 
❖ Lettre de motivations et CV à adresser avant le 20 juin 2022 par mail à 

direction@nordicfrance.fr 
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