
  

 

Définition du poste 

 
Collaborateur direct du Président et placé sous sa responsabilité, l’agent de développement sera chargé 
de la mise en œuvre du projet de développement de la Ligue. En relation avec les membres du Bureau, 
il participera à la définition des axes majeurs du projet et contribuera à l’élaboration d’une stratégie 
partagée. Son action s’inscrira d’une part dans le cadre de la convention de coopération territoriale entre 
la Ligue et la Fédération (FFME) et d’autre part dans celle établie entre la Ligue et les Comités 
Territoriaux de son territoire. 
 
L’agent de développement pilotera l’organisation territoriale et la déclinaison du projet fédéral en 
assurant l'accompagnement, le conseil et l'expertise auprès des élus dans une dynamique tournée 
vers l’analyse prospective et la transversalité. En ce sens, il animera, dynamisera, coordonnera le 
réseau des bénévoles et des professionnels qui œuvrent pour l’opérationnalisation du plan stratégique 
de la Ligue, principalement avec les élus référents de chaque thématique listée ci-dessous. 
 
 

Missions principales 

 
1- Formation : 

 Centralise et coordonne les propositions de formation et besoins en formation continue des CT 

 Organise, actualise et diffuse le calendrier des formations 

 Assure le suivi des formateurs de la Ligue (formation initiale, formation continue, production de 
documents référence …) 

 

2- Compétition : 

 Développe et structure les circuits de compétition dans toutes les disciplines 

 Participe à l'organisation des compétitions de niveau régional 
 

3- Accès au haut niveau : 

 Coordonne le suivi des équipes régionales jeunes (sportif et santé) en lien avec les référents 
régionaux escalade, ski alpinisme et le médecin régional 

 Organise les stages et séjours sportifs « performance » 

 Développe le réseau de clubs et structures formateurs à la performance 
 

4- Equipement : 

 Participe à la promotion et au développement des structures artificielles d’escalade 

 Coordonne le réseau des référents sites naturels 
 

5- Promotion des activités 

 Accompagne le développement des clubs et comités territoriaux de la région 

 Participe à l’organisation d’évènements et d’actions de 
promotion des activités 
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L’agent de développement assure également l’administration de la Ligue :  

 Gère les affaires courantes  

 Élabore les dossiers de subventions 

 Assure le suivi des budgets 

 Assure le lien avec les services de la fédération et les différentes institutions partenaires 

 Gère les réseaux sociaux et le site internet de la Ligue 
 
 
La fiche de poste, et donc les missions du salarié, seront susceptibles d’évoluer en fonction du 
développement et des projets de la Ligue. 
 
 
 

Profil recherché  
 

 
Niveau de qualification attendu 

 Diplôme de niveau bac +4/+5 (niveau master) dans le domaine du management du sport ou 
DEJEPS. 

 Titulaire du permis de conduite B, et véhicule personnel  
 Un diplôme fédéral ou professionnel dans le domaine de l'escalade, de la montagne ou des 

sports de pleine nature serait un plus 
 

Compétences et qualités requises 
 Connaissance du milieu associatif et de l’organisation du sport en France 
 Capacités à développer et mener des projets 
 Capacités à animer des réunions 
 Maîtrise ou aisance avec les outils informatiques et numériques 
 Aptitudes relationnelles, rédactionnelles et organisationnelles 
 Force de proposition  
 Autonomie, réactivité et rigueur 

 

 

Informations complémentaires 

 
Contrat 
Temps complet en CDI. 
 
Conditions de travail  
L’agent peut être amené à travailler en soirée et le week-end (réunions, compétitions, …) 
 
Rémunération 
En fonction du profil du candidat et de son expérience, groupe 4 ou 5 de la CCNS (Convention Collective 
Nationale du Sport). 
 
Lieu d’exercice  
Basé à Talence (33), au siège de la Ligue, l’agent sera conduit, dans le cadre de ses missions, à se 
déplacer sur le territoire de la Ligue, et occasionnellement à se déplacer sur l’ensemble du territoire 
national. 
 
Candidature 
Adresser votre lettre de motivation accompagnée d'un curriculum vitæ au Président de la Ligue à 
l’adresse suivante : info@na.ffme.fr  
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 
Date limite de dépôt de candidature :  3 octobre 2021 
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