
Vie Fédérale  

Cont@ct n°14 du 15 avril 2017 

APPEL À CANDIDATURE POUR LE COMITÉ RÉGIONAL NOUVELLE AQUITAINE 
AGENT RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT  

RESPONSABLE TECHNIQUE, ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 

Employeur : Comité Régional UFOLEP Nouvelle-Aquitaine 

Type de contrat : CDI 
 

Missions : 

 Coordination, suivi et gestion du Comité Régional Nouvelle-Aquitaine 

o Suivi administratif et financier du Comité Régional 

o Mise en œuvre du Projet Régional de Développement du Comité Régional 

o Participer à la coordination et à l’animation de l’équipe technique régionale 

o Connaissance, développement et animation du réseau de partenaires du Comité Régional 
 

 Développement et suivi de la Vie sportive et fédérative 

o Accompagner et développer les disciplines sportives peu ou pas structurées par des commissions 

techniques régionales 

o Suivre le fonctionnement des CTR activités structurées 

o Proposer un suivi, une veille et un soutien juridique 
 

 Appui technique et ingénierie de projets de développement 

o Ingénierie et pilotage de projet 

o Soutien et accompagnement de l’ETR dans le développement de projets thématiques (thématiques 

éducatives, publics éloignés, …) 

o Recherche de financements  

o Participer aux actions et travaux de la Fédération UFOLEP 
 

 Formation fédérale et professionnelle 

o Assurer la coordination régionale de la formation fédérale en lien avec les comités départementaux 

o Proposer des axes de développement et de structuration de la formation (fédérale et 

professionnelle) en région 
 

Compétences recherchées 

 Connaissance de l’environnement institutionnel des APS et de l’animation (Code du Sport) 

 Connaissance du secteur associatif et des dispositifs de financement du secteur 

 Mode et recherche de financement (Partenaires public : Etat, Conseil Régional) 

 Gestion de ressources humaines, animation de réseau, organisation / planification d’une structure associative 

 Capacité d’autonomie dans le travail, 

 Aptitude au travail en équipe et en réseau 
 

Conditions d’accès et d’exercice du poste : 
- Localisation administrative du poste : Bordeaux et mobilité (Limoges, Poitiers et départements de la région) 
- Permis B – véhicule 
- Déplacements réguliers en Région Nouvelle-Aquitaine 
- Disponibilité requise 
- Convention collective nationale du Sport – coefficient  5 ou 6. 
 

 

Date limite de dépôt de candidature : 24 mai 2017 
Par mail à : 

Madame Sandrine MANET, Présidente du CRUFOLEP 
crufolep.na@gmail.com 

 
Renseignements par mail à : 

Vincent BOUCHET (CTS Nouvelle Aquitaine) 
vbouchet.ufolep@gmail.com 

mailto:Cont@ct

