AGENT DE DÉVELOPPEMENT – PRATIQUES ET ADHESIONS – H/F FFRANDONNEE ISERE

Le contexte :
La FFRandonnée Isère, association loi 1901, est habilitée par la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre, délégataire du Ministère des sports, pour assurer la représentation de
cette activité sur son territoire. Le Comité a pour but général le développement de la
randonnée pédestre tant dans sa pratique sportive que dans l’aménagement, la découverte
et la sauvegarde de l’environnement, le tourisme et les loisirs.
Au sein d’une équipe de salariés (2,5 ETP) et de bénévoles, l’agent aura en charge la
coordination de l’ensemble des activités liées à la commission pratiques/adhésions. Il
participera à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de développement définie par
le Comité départemental FFRandonnée.

Principales actions confiées :
-Conduite de projets pour la commission statutaire Pratiques-Adhésions ;
-animation et développement du réseau des clubs affiliés ;
-organisation de manifestations et développement de partenariats ;
-relais des informations et communication auprès des différents interlocuteurs internes et
externes ;
-gestion administrative des flux d’information (diffusion, classement, archivage) ;
-utilisation des outils informatiques de gestion interne et fédérale ;
-délégation et contrôle de certaines tâches auprès de la secrétaire du comité ;
-élaboration de budgets prévisionnels et demandes de subventions.
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Savoir-faire :
- Capacité d’animation, d’organisation et de communication écrite et orale ;
- capacité rédactionnelle ;
- capacité à travailler en équipe et en réseau ;
- capacité d’analyse et de synthèse, pédagogie ;
- connaissance du monde associatif ;
- maîtrise des outils informatiques ;
- conduite de projet et travail en transversalité ;
- force de propositions et d’initiatives.
Savoir-être :
- Qualités relationnelles (sociabilité, écoute, empathie) ;
- adaptabilité, réactivité ;
- autonomie et polyvalence ;
- curiosité et ouverture d’esprit ;
- capacité d’adaptation.

Conditions :
- Poste, en CDI à temps complet, basé dans les locaux de la FFRandonnée Isère à la Maison
Départementale des Sports à Eybens (38320) ;
- prise de fonctions : lundi 4 octobre 2021 ;
- rémunération sur la base de la grille de la convention collective nationale du sport ;
- disponibilités occasionnelles certains soirs et weekend ;
- déplacements ponctuels sur tout le département ;
- permis B.

Candidatures:
A envoyer à Mme Béatrice ÉTÉVÉ, Présidente
isere.president@ffrandonnee.fr
Date limite de réception des candidatures : 31/08/2021
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