COMITE D'ILE DE FRANCE de la
FEDERATION FRANCAISE DE
CYCLISME
VELODROME NATIONAL DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
1 rue Laurent Fignon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tél. : 01 81 88 08 36 - www.cif-ffc.org

POSTE : AGENT DE DEVELOPPEMENT
Coordination des actions de développement du cyclisme pour le plus grand nombre

Missions et activités du poste :
Au sein du comité régional et en lien étroit avec les membres de l’Equipe Technique Régionale (ETR),
vous faciliterez l’émergence de projets de développement du cyclisme à l’échelle régionale,
départementale et locale.
Vous vous appuierez sur un réseau d’acteurs variés afin de répondre aux besoins des pratiquants et
des territoires avec pour objectif d’améliorer le service aux licenciés.
Vous serez l’animateur de la dynamique régionale du projet fédéral de la FFC pour développer le vélo
sous toutes ses formes au travers de 3 missions principales :
1- Déclinaison du projet fédéral :





Développement et animation de nouvelles offres de pratiques promues par la FFC.
Développement des équipements sportifs fédéraux labellisés.
Réponse aux appels à projets fédéraux relatifs au développement (Agence Nationale du
Sport, mécénats de la FFC …).
Animation de réseaux thématiques sur le territoire régional (EFC, Cyclisme Santé, Sites
VTT…) en lien avec la dynamique nationale.

2- Expertise-Conseil-Formation :







Appui aux élus du comité régional dans l’élaboration et la mise en œuvre du projet de
développement régional.
Accompagnement des clubs et des comités départementaux dans leurs actions de
développement.
Formation d’acteurs fédéraux (éducateur-trice-s, dirigeant-e-s) et d’acteurs externes
(agents de collectivités, intervenants d’entreprises…) sur les offres de pratiques.
Expertise conseil auprès des collectivités territoriales maitres d’ouvrage d’équipements
sportifs et d’offres de pratiques cyclistes.
Développement d’offres de services et de prestations.
Développement de partenariats financiers publics et privés.
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3- Promotion et valorisation des activités cyclistes :




Organisation d’évènements de promotion du cyclisme et d’animations grand public.
Promotion et accompagnement des disciplines émergentes.
Implication dans les réseaux d’acteurs locaux et régionaux pour représenter le cyclisme et
valoriser les savoir-faire du comité régional.

Par ailleurs vous pourrez être mobilisé-e en tant que de besoin :




Occasionnellement en appui du CTS sur des missions d’encadrement technique ou de
formation au sein de l’ETR.
Sur des missions de communication du comité régional.
Sur des missions administratives liées à l’activité sportive.

Compétences requises :
Connaissances :





Connaissance de l’organisation du sport en France et du cyclisme en particulier.
Connaissance des attentes des pratiquants, en particulier dans le champ des activités cyclistes.
Maîtrise de la méthodologie de projet.
Maîtrise des outils bureautiques du pack Office.

Savoir-faire :






Réalisation de diagnostics territoriaux.
Elaboration et conduite de projets associatifs.
Rédaction de notes et mise en forme de documents de présentation.
Animation de réseaux.
Compétences d’encadrement sportif en particulier dans le champ des activités cyclistes.

Qualités attendues :
Autonome et réactif, vous appréciez le travail en équipe, avec des partenaires variés. Vous êtes force
de proposition et possédez le sens de la communication relationnelle et des compétences
rédactionnelles. Vous êtes organisé, rigoureux et mener les dossiers à leur terme.
Intérêts et contraintes du poste :
Vous serez amenés à travailler avec de multiples acteurs et en relation quotidienne avec les élus et
salariés du comité régional. Soumis à des horaires atypiques (soirées et week-end dans le respect de
la Convention Collective Nationale du Sport et du droit du travail) liés à l’activité associative, vous
devrez par ailleurs être mobile sur l’ensemble du territoire régional.

Conditions :
Poste à pouvoir au 01/09/2022 ; les candidatures sont à envoyer par courrier accompagné d’un CV et
d’une lettre de motivation exclusivement à l’attention du Président du comité Régional Ile de France
ou par mail : j.gouere@ffc.fr
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Licence professionnelle à Master 2 en filière STAPS ou développement territorial.
Être titulaire d’un diplôme d’encadrement du cyclisme (BP ou DE JEPS) constitue une plusvalue pour le poste.
CDD ou CDI de droit privé du groupe 4 (5) de la Convention Collective Nationale du Sport.
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