FICHE DE POSTE
« CONSEILLER DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
spécialisé APA, Activités Physiques Adaptées »

CONTEXTE – Le COREG Rhône Alpes
Le Comité Régional Rhône Alpes est une structure associative déconcentrée de la
Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire, 5ème fédération
française et 1ère fédération sportive non compétitive.
Issu de la fusion en septembre 2013 des Comités Régionaux du Lyonnais et du Dauphiné
Savoie, il a pour objectif la mise en place :
- de formations professionnelles et fédérales en tant qu’organisme de formation et
- de projets de développement et de communication en région Rhône Alpes.
Le Comité régional est constitué :
- d’un Comité Directeur (15 membres),
- d'une Conseillère Technique Sportive, personnel d’Etat placée auprès du Président,
en charge de la coordination de l’Equipe Technique Régionale (ETR),
- et d’une équipe de salariés permanents :
o 3 postes administratifs,
 1 Secrétaire Comptable,
 1 Responsable Communication,
 1 Responsable Ressources Humaines,
o 2 Conseillers Pédagogiques Régionaux,
 l’un en charge de la Formation,
 et l’autre du Développement,
o 1 Directrice de Formation,
o 3 Conseillères de Formation.
L’équipe met en œuvre les actions définies dans le cadre du Plan d’Actions Régional (PAR),
notamment sur les actions de Développement.

L’OBJECTIF DU POSTE DE CD - APA
Sous l’autorité hiérarchique du Président (du Secrétaire Général par délégation),
sous l’autorité fonctionnelle du CPR en charge du Développement,
en coordination avec la Responsable Communication,
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il participera à :
1- La mise en œuvre des projets de développement :
a. Analyser les données globales et spécifiques se rapportant au territoire
Rhône Alpes
b. Aider à la mise en place de programmes de prévention santé avec les
Comités Départements du territoire rhône-alpin,
c. Prospecter et démarcher des institutionnels / l’externe ; communiquer,
sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le
ou les projets. Organiser la promotion externe du ou des projets.
d. Etre en veille et suivre des appels à projets dans le domaine du sport et de
la santé ; élaborer et mettre en œuvre : monter les dossiers techniques,
administratifs et financiers. Faciliter sur le terrain la mise en œuvre des
actions par l’expression, la participation et la coordination des différents
partenaires impliqués. Assurer le suivi, l’évaluation et la pérennisation de
la démarche de développement
2- L’aide et au soutien sur des actions de communication
3- La participation à la vie du Comité Régional.

CONNAISSANCES REQUISES
-

-

Etre titulaire d’un des diplômes/habilitations suivants :
o Licence STAPS
o Conseiller de Développement EPGV
o Brevet d’Etat / Brevet Professionnel
o Diplôme dans le domaine du commerce / marketing sportif
Maîtrise de la méthodologie de projet et qualités rédactionnelles
Qualités relationnelle et commerciale
Capacité à travailler à la fois en équipe et en autonomie
Connaissance du milieu associatif et sportif
Maîtrise des outils informatiques (pack Office, Internet et réseaux sociaux)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Lieu de travail :
- A court terme, rattachement sur l’antenne départementale du Rhône à Tassin la
Demi-Lune ou de l’antenne départementale de la Loire, sur St Etienne
- A moyen terme, périphérie sud de Lyon
- Les missions nécessitent des déplacements fréquents sur la région Rhône Alpes
(voire sur le territoire de l’Auvergne, ponctuellement, au niveau national).
Possibilité de travail le samedi et dimanche.
Emploi à temps plein (forfait heures ou modulé), avec des horaires flexibles en fonction
des obligations liées aux projets.
Poste : groupe 4 de la Convention Collective Nationale du Sport
Rémunération annuelle brute (13ème mois compris) : entre 22.240€ et 27.600€
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Date limite de réception des candidatures : 24 août 2015
Ouverture du poste : 1er septembre 2015
Cv et lettre de candidature à l’attention de :
Delphine DE CILLIS, Responsable Ressources Humaines
delphine.decillis@coregepgvra.fr
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