Offre d’emploi :

Agent de développement sportif
Auvergne

Enjeux & objectifs

L'agent de développement sportif est chargé de représenter le Comité Régional du
Sport en Milieu Rural Auvergne‐Rhône‐Alpes en Auvergne et d'y mener des actions
pour promouvoir et développer le sport en milieu rural dans le respect de ses
valeurs (sport loisir pour tous, développement rural…)

Missions

Sous l’autorité du coordinateur régional, l’agent de développement sportif a pour mission
principales de :
 Développer & animer le partenariat local du CRSMR ARA (institutions publiques
et sportives, collectivités, structures socio‐culturelles, médico‐sociales…)
 Concevoir, coordonner et animer des actions d’animation sportive et de
promotion du sport en milieu rural
 Susciter l’affiliation d’associations existantes ou émergentes pratiquant des
activités physiques et sportives ouvertes à tous publics dans le respect des
valeurs de la FNSMR
 Favoriser le lien entre les associations affiliées par la mise en place d’actions
spécifiques (événements, rencontres sportives, formations…)
 Apporter un appui technique, sportif et administratif aux associations affiliées
 Rechercher des pistes d’actions et de financements
 Gérer du matériel sportif ou de communication (stockage, transport, installation…)
 Participer au développement d’outils et supports de communication (web, plaquettes…)
 Participer aux actions du CRSMR hors du territoire auvergnat.
Licence STAPS / BPJEPS APT ou equivalence
Débutant accepté
Permis B exigé

Compétences /
Diplômes

Le/la candidate devra faire preuve de :
‐ Autonomie dans le respect du cadre établi
‐ Capacité à rendre compte
‐ Disponibilité
‐ Rigueur et organisation
‐ Qualités relationnelles tant pour assurer ses missions auprès des partenaires
que de divers publics (pédagogie, ouverture aux autres, diplomatie…)
Compétences sportives : pratique indispensable de plusieurs disciplines sportives
une spécialisation Sport‐Santé ou Activités Physiques Adaptées serait un plus
Compétences informatiques :
Maîtrise des logiciels bureautique (traitement de texte, tableur…)
Maîtrise des logiciels de PAO serait un plus.

Environnement de
travail

Temps de travail
& Rémunération

‐ Télétravail obligatoire (poste basé au domicile de l’agent) dans le secteur
Auvergne ou Loire (42)
‐ Travail régulier en soirée ou week‐end
‐ Déplacements régionaux réguliers et déplacements nationaux ponctuels.
‐ Véhicule de service.
‐ Temps partiel 20h hebdomadaire annualisé (possibilité de passer à un temps
plein selon développement du CRSMR)
‐ Groupe 4 de la CCN du sport (base 1805 € brut mensuel à temps plein)
+ Indemnités de télétravail
+ prévoyance et complémentaire santé
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser :
‐ Par courrier : CRSMR ARA 15 rue de la Mairie 38850 CHARAVINES
‐ Par messagerie : ara@sportrural.fr

Dépôt de l’offre
& contacts

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter David PIEL, coordinateur
régional par messagerie ou par téléphone au 07 83 36 62 02
Candidatures reçues jusqu’au 10 mai 2019.
Entretiens courant mai 2019.
Embauche souhaitée début juin 2019

