COMITÉ REGIONAL
DU SPORT EN MILIEU RURAL
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

FICHE DE POSTE
AGENT DE DEVELOPPEMENT SPORTIF
Définition et
objectif

L’agent de développement, sous l’autorité du coordinateur régional, est
chargé(e) du développement de la fédération sur le territoire de l’Auvergne et
de l’animation des ateliers sportifs dans le cadre défini par le comité régional.
‐
‐
‐
‐

Missions
‐
‐
‐
‐
‐

Compétences

Développer le réseau du SMR en Auvergne pour susciter l’affiliation
d’associations existantes
Apporter un appui technique, sportif et administratif aux associations
affiliées
Prospecter des animations/prestations potentielles pour le CRSMR
Préparer et animer les animations dont il/elle a la charge pour le CRSMR,
dans le cadre du Mobil’Sport, auprès d’un large public (de 3 ans aux
seniors) et également d’un public « sport santé » dans un but
d’initiation/apprentissage à la pratique d’activités sportives et ludiques.
Gérer un parc de matériel sportif
Soutenir la communication du CRSMR ARA (site internet, réseaux,
documents, …)
Créer des actions favorisant le lien des associations du réseau
Participation aux tâches administratives.
Soutien organisationnel et participation aux projets sportifs du comité sur
la région

Il/elle devra être méticuleux (pour l'utilisation et l'entretien du matériel),
ponctuel, autonome et capable de travailler aussi en équipe, pédagogue (et
ouvert à tous les publics), dynamique et impliqué.
Il/elle devra être capable de conduire une camionnette utilitaire et/ou avec
une remorque et être apte à la manutention du matériel.
Autonomie relative en lien avec un référent désigné.
Qualités de communication requise.
Maîtrise des outils bureautiques et de communication.
Une expérience dans l’animation des activités gymniques serait un plus.

Qualification et
expérience

Licence/Master APA, DEUST STAPS APA ou BPJEPS APT avec qualification
Sport Santé minimum.
Le/la candidat.e devra avoir plusieurs expériences réussies dans le secteur de
l'animation sportive.

Environnement
de travail

Télétravail
Déplacements dans toute la région

CRSMR Auvergne-Rhône-Alpes
15, rue de la mairie 38850 CHARAVINES
Tél : 07 83 36 62 02
Mail : ara@sportrural.fr
site internet : https://sportrural-ara.fr

COMITÉ REGIONAL
DU SPORT EN MILIEU RURAL
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Modalités

Poste à temps complet de 35h, en CDI (temps de travail annualisé)
Groupe 4 de la Convention Collective Nationale du Sport.
12,08 € brut horaire (1832 € brut mensuel)
+ prime panier forfaitaire
+ indemnités de télétravail
Véhicule de service. Permis B exigé
Disponibilité en soirée et fin de semaine occasionnellement
Le poste est basé en Auvergne (principal territoire d’intervention PNR
Livradois‐Forez et environs).

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser par mail (ou courrier) à :
CRSMR ARA ‐ 125 chemin des boissières 07120 RUOMS
Dépôt de l’offre ara@sportrural.fr
tél : 04 26 62 41 10
avant le 09/10/2020
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