
 

 

FICHE DE POSTE   Chargé de développement Sports pour Tous 
Responsable hiérarchique : Présidente du Comité Régional Sports pour Tous Occitanie : Betty CHARLIER 

Responsable fonctionnel : Conseillère Technique Régionale Fédérale : Marjorie COUZIN 

Territoire d’action : Territoire Occitanie avec un ancrage fort sur le département de l’Hérault  

Lieu de travail : Siège social à Montpellier 

Groupe CCNS : Technicien Groupe 4  

Contrat : CDI de 35h  

Salaire : 1 830 € brut 

 

PROFIL DE POSTE 

Qualification : être titulaire d’un BPJEPS APT ou AF option C ou MASTER STAPS, DE JEPS « Animation socio-éducative 

et culturelle » option développement de projets, territoires et réseaux.  

Expérience souhaitée dans l’animation et le développement des APS + expérience en tant que formateur 

Pratiquant d’activités physiques ou/et de loisirs sportifs. 

 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 

Le chargé de développement Sports pour Tous contribue à la structuration, à la promotion et au développement du 

Comité Régional Sports pour Tous Occitanie. Il participe activement à la mise en œuvre du Projet Sportif Régional en 

coordonnant des projets autour de la pratique sportive de loisir et par l’accompagnement des clubs locaux. Cet emploi 

est caractérisé par une majorité d’actions de terrain au contact des dirigeants bénévoles, des pratiquants, et des 

institutions et organisations de son territoire d’action. 

MISSIONS 

 

• ACCUEILLIR, INFORMER, ACCOMPAGNER 
o Informer les licenciés concernant les différentes actions fédérales ou la formation 
o Accueillir les nouveaux clubs et leur assurer un soutien technique, pédagogique, logistique 
o Assurer les tâches administratives des actions menées : suivi et bilan des actions, rédaction de 

comptes-rendus… 
o Assurer un accompagnement technique auprès des clubs/CD au montage de dossiers de demande de 

subvention 
 

• COORDONNER ET ANIMER AUTOUR DE LA PRATIQUE SPORTIVE 

o Des actions de fidélisation des clubs et des pratiquants, des rencontres interclubs 
o Des projets sport loisir, sport santé, sport socio-éducatif… 
o Des séances d’activités multisport 
o Des évènements régionaux et des stages sportifs 

 

• ANIMER DES SEQUENCES DE FORMATION  

o Assurer des interventions en face à face pédagogique sur les actions de formation CQP ALS et FPC  
o Participer aux réunions EFR 
o Participer à l’élaboration du calendrier de formation régional en recensant les besoins de terrain 

 



 
• PROMOUVOIR/COMMUNIQUER les actions du comité en rédigeant des articles pour le site internet régional, 

les réseaux sociaux et en participant à des forums, salons, évènements extérieurs 

 

• DEVELOPPER de nouvelles pratiques et la création de nouveaux clubs. 

 

• PARTICIPER activement à la mise en œuvre du Projet Sportif Fédéral, ainsi qu’à la vie fédérale régionale 
(Assemblée Générale, réunions ETR, réunions élus/salariés) et nationale. 

 

RESPONSABILITES 

 

• Groupe 4 : Le chargé de développement Sports pour Tous n’a pas de responsabilité d’encadrement de 
personnels. Il peut exercer un rôle de conseil et/ou de coordination d’autres intervenants dans le cadre du 
projet d’actions mais ne peut en assurer le contrôle. 

• Rendre compte à la CTR et à la présidente du Comité Régional Sports pour Tous Occitanie, de son action. 
 

 

COMPETENCES REQUISES 

 

• COMPETENCES REQUISES :  

o Être capable de monter un projet (diagnostic, mise en œuvre et évaluation d’un projet) 
o Être capable de communiquer et de travailler en équipe 
o Être capable d’animer, coordonner et encadrer un groupe dans une activité sportive 
o Être capable d’utiliser l’outil informatique (word, excel, powerpoint…) et les outils à distance de 

visioconférence (Zoom, Teams…) 
o Être capable de préparer et animer une séquence d’animation sportive/séquence de formation 

 

• CONNAISSANCES REQUISES :  

o Connaître le milieu sportif et fédéral  
o Connaître le fonctionnement associatif 
o Connaître les activités physiques et sportives  

 

• SAVOIR - ETRE :  

o Être autonome et savoir prendre des initiatives  
o Être force de propositions 
o Être organisé et rigoureux 
o Savoir s’adapter 

 

Comité Régional Sports pour Tous Occitanie 

Maison Régionale des Sports, 1039 Rue Georges Méliès, CS 37093, 34967 MONTPELLIER Cedex 2 – Tel : 04 67 82 16 79 

Code APE : 9319 Z– SIRET : 409484821 00049 

cr.occitanie@sportspourtous.org   


