
Description du poste 
L’école de management sportif WIN : L’ÉCOLE DU SPORT POST-BAC 

Win est l’école de management du sport. Présente dans 19 villes sur le territoire Français, elle 
forme les passionnés de sport et sportifs de haut niveau au management, marketing, 
événementiel sportif, sponsoring et développement commercial. 

Avec un programme en 3 à 5 ans, notre école développe les compétences en management 
sportif et renforce l’employabilité des étudiants grâce à l’alternance, première expérience 
significative longue durée et véritable vecteur d’intégration dans l’entreprise. 

Grâce à sa pédagogie innovante qui place la professionnalisation, la montée en puissance des 
compétences professionnelles, l’autonomie et le goût du challenge au centre de la formation, 
l’école de management sportif Win propulse les étudiants vers leur premier emploi et leur ouvre 
des débouchés métiers concrets. 

Win propose également aux sportifs de haut niveau de suivre leur formation à distance pendant 
les deux premières années grâce à l’e-learning et la digitalisation des enseignements, pour suivre 
le rythme des entraînements et compétitions. Puis de remplacer l’alternance en entreprise par les 
entraînements et compétitions de la 3ème à la 5ème année pour obtenir un diplôme en marketing 
sportif, certifié par l’État. 

Win est une école du Groupe EDUSERVICES. Avec 18 000 élèves et 31 établissements, 
le Groupe EDUSERVICES est un acteur majeur de la formation et de l’enseignement supérieur. 

Afin d’accompagner son développement, notre école WIN sur Levallois-Perret recrute 
un(e) Responsable Pédagogique (h/f) pour nos formations en initial et en alternance. 

Votre Challenge : 

Contribuer activement à la réussite et au développement de WIN ! 

Le/la responsable pédagogique assure le bon déroulement des formations et de la vie scolaire 
sous l’autorité du directeur pédagogique 

MISSIONS PRINCIPALES : 

· Elaborer et mettre en œuvre les plannings de formation. 

· Gérer la relation avec l’ensemble des élèves. 

· Gérer la relation avec l’ensemble des formateurs. 

· Organiser les évaluations et les examens. 

· Contribuer à la qualité des actions de formation. 

· Suivre les relations avec le rectorat. 

· Utiliser et développer les outils numériques. 

PROFIL 

Bac +2 à Bac +5 

Idéalement avec une 1ère expérience dans l’enseignement ou la formation. 

Bon relationnel, rigueur, maîtrise du pack office. 

Vous êtes un(e) passionné(e) de sports, ancien sportif de haut niveau. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI          Salaire : 30 000,00€ par an 

CV à adresser au directeur du Campus :  benoit.pascaud@eduserv.fr  

mailto:benoit.pascaud@eduserv.fr

