LIGUE DU CENTRE VAL DE LOIRE DE NATATION

IDENTIFICATION DU POSTE
Intitulé du
poste
Nature du
poste

AGENT DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
Développement/ Formation/ Activités citoyennes
Siège social / Orléans
PROFIL RECHERCHE

Expérience
Diplômes
requis

Vécu dans le milieu associatif culturel ou sportif
Titulaire du titre de maitre-nageur sauveteur
LES MISSIONS DU POSTE
Mission 1 : Développement des activités envers un public éloigné de la
pratique sportive
A ce titre il doit :
- Animer et accompagner les clubs/départements dans la mise en place
du « j’apprends à nager »
Création d’un réseau j’apprends à nager en période estivale
Rencontre avec les collectivités et les clubs.

Missions et
activités du
poste

Venir sur les sites j’apprends à nager pour dynamiser et renforcer le
dispositif
Formateur j’apprends à nager
- Le Sport sur ordonnance :
Développement et suivi des clubs Nagez Forme santé en lien avec les
partenaires de santé
Accompagner les clubs dans la mise en place de réseau « avec le milieu
médical »
-Accompagner les comités départementaux dans le dispositif NGN et les
épreuves grands publics eau libre (ZRR)
- Actions transversales fonctionnement de la ligue
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Mission 2 : Formation
A ce titre il doit :
-

Plan citoyen du sport

Former dans les champs de la citoyenneté : laïcité, discrimination,
violence dans le sports, éthique sportive, la sécurité, la réglementation
- Former sur les thématiques projets, animation de structures et tutorat
- Réaliser des évaluations des brevets fédéraux

Conditions du
poste

-

1575H sur un temps plein annualisé selon la convention collective
nationale du sport niveau 4.

-

1950 euros brut mensuel

-

Congés à prendre en dehors de la période estivale

-

Mutuelle, tickets restaurants

-

Véhicule de service à disposition

Accepter de travailler le week-end et assister à des réunions en soirée.
Champ des
relations

-

Sous la responsabilité du président. Il travaillera en collaboration
avec la responsable de l’ERFAN, le cadre technique et l’assistante
administrative.
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COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE
Les « savoirs » :
Connaissances sur le milieu associatif
Connaissances sur la conduite de projet
Connaissances dans le management du sport
Les « savoir-faire » :
Animer des formations
Mettre en place des projets : gestion des ressources humaines et
financières
Profil du
poste

Présenter des dispositifs auprès de partenaires, élus ou professionnels
Animer des réseaux thématiques (Nagez Forme Sante, NGN, J’apprends à
nager)
Maitriser les outils informatiques
Les « savoir-faire » comportementaux :
Relationnel avec les élus et l’équipe technique de la ligue du Centre Val de
Loire
Sensibilité envers les problématiques citoyennes
Prise de poste au 1er octobre 2018

Candidature, Lettre de motivation, C.V sont à adresser à Michel Sauget, président de la
ligue avant le 15 août 2018.
Adresse : 11 avenue du Président Kennedy, 45100 Orléans
Par mail : ligue@centre-val-de-loire.ffnatation.fr
Président : michel.sauget@centre-val-de-loire.ffnatation.fr
Téléphone : 02.38.86.46.26
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