COMITE REGIONAL DE LA RANDONNEE
PEDESTRE DE NORMANDIE

Recrutement d’un Agent de développement sportif
Son activité sera de contribuer à la réalisation des objectifs du projet sportif territorial du
comité dans son rôle d’appui aux Comités Départementaux afin de faciliter le développement de la
randonnée en Normandie. Il devra identifier les besoins des clubs pour aider les Comités
Départementaux à développer les pratiques et valoriser le «Sport santé».
Sous l’autorité du Président du Comité, il participe à l’élaboration et la mise en oeuvre de la
politique de développement des pratiques définie par le Comité Directeur.

Son action s’inscrira dans les axes stratégiques du projet sportif territorial
Missions principales
1)Faciliter le rôle d’appui du Comité Normandie aux Comités Départementaux et
développer les ressources financières du Comité en proposant des produits et
services
-

Connaître les besoins des clubs pour aider les Comités Départementaux à développer les
pratiques et l’adhésion
Rechercher des partenariats d’édition avec les acteurs régionaux ( topo-guides, rando
fiches, .... )

2)Améliorer la communication interne et externe.
-

Améliorer la communication vers les adhérents via le site internet, une newsletter et/ou la
diffusion d’un bulletin d’informations.
Organiser des manifestations promotionnelles ( journées découvertes, ... )
Réaliser des outils de communication pour améliorer la visibilité du Comité auprès des
partenaires publics et privés
Rechercher des partenariats avec les structures régionales en charge du tourisme et de la
randonnée

3)Valoriser et consolider les compétences des bénévoles et salariés pour favoriser
l’atteinte des objectifs
-

Identifier par pratique les besoins en formation
Recenser les bénévoles désireux et susceptibles d’être formés
Communiquer et promouvoir le programme de formation

4)Créer les conditions d’un renouvellement, d’un rajeunissement et d’une
diversification des publics pratiquant la randonnée.
-

Promouvoir la randonnée Pédestre et la diversification des pratiques : Rando Santé,
Marche Nordique et Longe-côte/ Marche Aquatique
Réaliser un état des lieux ( analyse du territoire, population, tissu associatif,... )
Etablir un plan d’actions et un planning ( public à cibler, nombre d’adhérents potentiels,
supports de communication, journées d’initiation, budget prévisionnel, ...)
Créer des produits de randonnée pédestre, prestations et évènements
Organiser des séances de découverte et perfectionnement
Développer les actions vers les scolaires en lien avec les Comités Départementaux

Ces missions sont non exhaustives et données à titre d’information.

COMITE REGIONAL DE LA RANDONNEE PEDESTRE DE NORMANDIE

Profil recherché :
-

Connaissance du milieu associatif sportif
Faculté d’adaptation et bon relationnel
Autonomie, polyvalence et mobilité
Aisance rédactionnelle
Animation et encadrement de groupes
Maîtrise des outils informatiques

Formation : BPJEPS APT
Type de contrat : CDI -Temps plein
Salaire : Groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport
Lieu de travail : 76350 OISSEL
Envoi des candidatures au:
CRRP Normandie C/o Michel DIMPAULT
Ferme de Rez
28260 LA CHAUSSEE D’IVRY
Mail : normandie.president@ffrandonnee.fr
( CV, lettre de motivation et copie du diplôme )
Date limite d’envoi : 25 août 2020
Date de début de contrat : septembre 2020

