
 

 
Fiche de poste 

Agent Développement Sportif 
 
 
 
 
 

I. Missions Générales 
 

L’action de l’agent de développement sportif s’inscrit dans le cadre du Projet Sportif de la Ligue en région SUD 
PACA et dans le cadre du Projet Fédéral de la FFA. Embauché par la Ligue SUD PACA, il contribuera à toute autre 
mission souhaitée par la Ligue. 

 
 
L’agent de développement sportif, sous la responsabilité du Président de la Ligue SUD PACA et le pilotage 
opérationnel du Conseiller Technique Sportif Régional, est chargé de concevoir, de coordonner et 
d’accompagner des projets de développement. Son but est d’augmenter le nombre de licenciés et de 
développer de nouvelles sources de financement. Il doit ainsi développer et animer des partenariats, des actions 
de promotion de l’activité, tout en assurant la gestion administrative et financière des projets et leur évaluation. 
 
 
L’agent de développement sportif en relation avec les différents responsables des commissions, aura également 
pour mission d’animer, dynamiser, soutenir la coordination l’équipe technique régionale (ETR) et le réseau de 
bénévoles ou professionnels pour faire en sorte que la Ligue SUD PACA soit une ligue compétitive dans l’objectif 
des JO 2028. 

 
 
L’agent de développement sportif doit aussi jouer un rôle d’assistance et de conseil auprès des dirigeants de la 
Ligue SUD PACA, des Comités Départementaux et des clubs d’aviron. 
 
 
 

 
  



 

II. Champs d’intervention 
 

Administration : (en lien avec le président)  
• Participe à l’élaboration et au suivi des dossiers de subvention en concertation et sous l’autorité du 

trésorier, 
• Suit les relations partenariales et recherche des nouveaux partenariats, 
• Assurer l’instruction des dossiers techniques de déclaration de manifestations sur la voie publique en 

vue de l’avis délégataire en concertation et sous l’autorité du président, 
• Assure une collaboration active avec la FFA, 

Communication : (en lien avec le responsable de la commission) 
• Administrateur du  site WEB et des réseaux sociaux de la Ligue : 

o Edition et communication des résultats des animations et régates régionales 
o Rédaction et communication sur les dossiers dont il a la responsabilité 
o Co-coordination du groupe d’édition du site WEB et des réseaux sociaux de la Ligue 

Développement : 
• Projets Européens : 

o Coordonne le projet Européen Ligue « Row for the Planet » (Fin 2022 – 2023) sous le 
pilotage du CTS 

o Conçoit, rédige et dépose le projet Européen Ligue 2024 
• Coordonner et structurer sur la pratique « para sport » sur le périmètre de la Ligue SUD PACA 
• Élabore la mise en place et le suivi des projets de développement des différentes disciplines et 

pratiques (voir annexe schéma directeur stratégie Ligue Aviron Sud 2022-2030) 
• Participe au développement des activités de la Ligue en encadrant les pratiques de toute nature. Cet 

encadrement s’entend sur le plan pratique avec les sorties sur l’eau et sur le plan théorique par 
formation et pédagogie des rameurs 

Formation :  
• Responsable des formations fédérales + visites pédagogiques sur les lieux de formation, 

ü Centralise et coordonne les propositions de formation et besoins en formation continue 
des entraîneurs et des bénévoles, 

ü Organise, actualise et diffuse le calendrier des formations, 
ü Intervenant principal de la Formation Éducateur 

Compétitions : (en lien avec le CTS)  
• Développe, soutient et structure les circuits de compétition dans toutes les disciplines : 

1. Rivière,  
2. Mer, 
3. Indoor, 

• Participe à l'organisation des compétitions de niveau régional,  
      Accès au haut niveau : (sous la responsabilité du CTS)  

• Aide à la mise en œuvre de la filière (diagnostic, développement des clubs), 
• Assume la responsabilité administrative du Pôle Espoirs Aviron (Marignane et St-Cassien) : 

fonctionnement sportif, suivi médical des athlètes et respect des directives du DTN et des Services de 
l’Etat, 

• Anime et coordonne le réseau d’entraîneurs en lien avec la Direction technique nationale et les 
référents locaux (clubs, CT), 

• Coordonne le suivi des compétiteurs régionaux (médical, sportif et santé),  
• Développement Haut-Niveau Mer : est un soutien du projet de développement du « pôle performance 

mer » de la Ligue 



 

III. Exigences requises pour le poste 
 

Qualifications nécessaires 
SAVOIRS 

 

Compétences nécessaires 
SAVOIR-FAIRE 

 

Compétences relationnelles 
SAVOIRE-ÊTRE 

Langue parlée : Français, 
Anglais scolaire 
 
Disposer de bonnes 
connaissances du milieu 
associatif 
 
Avoir de bonnes connaissances 
des activités sportives dans le 
domaine de l’aviron et du haut-
niveau 
 
Avoir une expertise de l’activité 
(pédagogique, technique et 
sportive) 
 
Être titulaire d’un Brevet 
Fédéral, BP-DEJEPS option 
Aviron   
 
Posséder le permis B 
 

Savoir faire des propositions en 
synergie du projet associatif 
 
Savoir présenter, mettre en 
valeur et défendre les actions 
menées 
 
Savoir rechercher l’information 
nécessaire aux actions menées 
 
Maîtriser les outils 
informatiques et de 
communication (Word, Excel 
et Power Point) 
 
Appréhender la méthodologie 
de projet 

Savoir faire passer un message, 
écouter et défendre un point 
de vue 
 
Savoir être réactif 
 
Acquérir progressivement une 
autonomie de travail et être 
capable d’anticiper les tâches 
 
Savoir travailler en équipe et en 
autonomie 
 
Être disponible et souple sur 
son emploi du temps 
 
Être dynamique et 
enthousiaste 
 

 
IV. Informations complémentaires 

• CONTRAT : Temps complet en CDI  

• Emploi à pourvoir à partir du : 1 septembre 2022 

• QUALIFICATIONS SOUHAITEES : Niveau Licence ou Master 

• EXPERIENCE : Connaissances et expérience dans le domaine du sport indispensables ; connaissances voire 
expérience au sein de la FFA souhaitées.  
 

• REMUNERATION : Groupe 5 de la CCNS  

• LIEU D’EXERCICE :  

a. Périmètre de la Ligue SUD PACA. Déplacements à prévoir. 

b. Travail régulier de coordination au siège de la Ligue Aviron Sud Paca (Marseille) 

• DIVERS : Permis de conduire B indispensable. 



 

V. Contacts 
• Envoyer lettre de motivation +CV, avant le 15 mai 2022 à l’adresse mail suivante : 

lr13@ffaviron.fr 

• Présélection sur dossier au 1° juin 2022 

• Entretien avec Jury (oral + questions écrites) deuxième quinzaine de juin 2022 

 


