
 

 

 

FICHE DE POSTE   Chargé de développement Sports pour Tous 
Responsable hiérarchique : Président(e) du Comité Régional Sports pour Tous Nouvelle Aquitaine. 

Responsable fonctionnel :  

Conseiller Technique Régional Sports pour Tous Benjamin Robieu concernant le développement et la vie associative 

Conseiller Technique Régional Sports pour Tous Camille Lobjoit concernant la formation 

Territoire d’action : le territoire Limousin avec une implication sur la Nouvelle Aquitaine.  

Groupe CCNS : Technicien groupe 4.  

Contrat : CDI de 35h avec le Comité Régional Sports pour Tous Nouvelle Aquitaine. 

Salaire : 1 830 € brut. 

 

PROFIL DE POSTE 
Qualification : être titulaire d’un BPJEPS APT ou AF option C ou Licence STAPS, DE JEPS « Animation socio-éducative 

et culturelle » option développement de projets, territoires et réseaux.  

Une expérience de développement d’au moins 2 ans.  

Une expérience d’animation d’au moins 3 ans. 

Une expérience dans la formation sportive en tant que formateur. 

Pratiquant d’activités physiques ou/et de loisirs sportifs. 

 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 
Le chargé de développement Sports pour Tous contribue à la structuration, à la promotion et au développement du 

projet fédéral à l’échelle d’un territoire. Il participe activement à la mise en œuvre du Plan Régional d’Action (PRA) par 

le biais de la coordination de programmes ou l’accompagnement des clubs locaux. Il est également un acteur 

incontournable en matière de formation (responsable pédagogique du CQP ALS AGEE du site de Limoges). Cet emploi 

est caractérisé par une majorité d’actions de terrain au contact des dirigeants bénévoles, des pratiquants, et des 

Institutions et organisations de son territoire d’action. 

MISSIONS 
 
 

• ACCUEILLIR, INFORMER, ACCOMPAGNER 
o Informer les adhérents concernant les différents environnements sportifs ou la formation. 
o Accueillir les nouveaux clubs et leur assurer un soutien technique, pédagogique, logistique. 
o Assurer des tâches d’accompagnement technique au montage de dossiers de demande de subvention. 

 

• ANIMER AUTOUR DE LA PRATIQUE SPORTIVE 

o Organiser et/ou animer des programmes spécifiques liés aux 3 environnements du projet fédéral 

(pratiques loisirs pour tous, sport santé, sport éducation)  

o Animer le réseau des animateurs de son territoire d’action. 

o Organiser et/ou animer des séances en utilisant les activités fédérales des 3 environnements. 

o Organiser des manifestations exceptionnelles et des stages sportifs. 

 

 



 

 

 

 

• COORDONNER ET ANIMER DES PROGRAMMES DE FORMATION  

o Coordonner des actions de formation conduisant au CQP ALS au sein de l’Equipe de Formation 

Régionale (EFR) sous le contrôle du CTR + actions de FPC en réponse aux besoins et opportunités du 

territoire 

o Développer les moyens pédagogiques de son action (recherche et accompagnement d’intervenants 

en formation) 

o Réaliser des face à face pédagogiques. 

 

• PROMOUVOIR la Fédération en s’appuyant sur l’organisation de salons, journées « portes ouvertes », Festival. 

 

• DEVELOPPER de nouvelles pratiques et la création de nouveaux clubs. 

 

• PARTICIPER activement à la mise en œuvre du Projet Sportif Fédéral, ainsi qu’à la vie fédérale régionale 

(Comité Directeur, Assemblée Générale) et nationale. 

 

RESPONSABILITES 
 

• Groupe 4 : Le chargé de développement Sports pour Tous n’a pas de responsabilité d’encadrement de 

personnels. Il peut exercer un rôle de conseil et/ou de coordination d’autres intervenants dans le cadre du 

projet d’actions mais ne peut en assurer le contrôle. 

• Rendre compte au CTR et au président du Comité Régional Sports pour Tous Nouvelle Aquitaine, de son 

action. 

 

 

TACHES INHERENTES A LA FONCTION 
 

• Animer des programmes liés aux 3 environnements de la Fédération et à la formation. 

• Animer des manifestations exceptionnelles. 

• Développer de nouveaux financements, des subventions et partenariats. 

• Développer des ressources. 

• Participer aux réunions de travail entre élus et techniciens. 

• Participer aux réunions nationales organisées par le DTN. 

• Participer à des formations professionnelles continues. 
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