
 CDI AU COMITE DE LA FFRANDONNEE RHONE ET METROPOLE DE LYON 

Agent de développement en randonnée pédestre (H/F) 

Participez à l’essor de la randonnée sur le territoire du Rhône et de la Métropole de Lyon  

Missions 

L’agent de développement œuvre au développement de la structure qui l’emploie. A ce titre, il a un rôle de 
structuration du projet de développement du Comité. Cela se traduit par la proposition d permettant le 
développement du Comité, par l’organisation puis la coordination des actions, des équipes et des projets, et enfin 
par les sources de financement à trouver, notamment à travers les ventes de prestations. 

De ces missions principales découlent les actions suivantes : 

- Assurer le montage et le suivi de dossiers de subvention 
- Assurer le montage et le suivi de projets (développement des pratiques, partenariats, événements etc.) 
- Participer aux productions et à la gestion des actions relatives aux sentiers et itinéraires : projet et création 

d’itinéraires, concertation avec les partenaires, valorisation des produits par la création de topoguides, 
randofiches … 

- Produire les documents de communication, les éléments cartographiques. 
- Participer au fonctionnement de la commission formation, élaboration du programme annuel, suivi des 

inscriptions et des stages, gestion des hébergements. 
- Participer aux relations institutionnelles, associatives, etc. 
- Travailler avec les membres des commissions  

Le(a), salarié(e) est placé(e) sous l’autorité du Président et des Présidents de Commissions, il/elle travaille 
conjointement avec les bénévoles. 

Il/elle rend compte, aux responsables de l’avancement des missions par des rencontres régulières. Au minimum un 
entretien annuel est réalisé pour faire le bilan des actions et définir les orientations de l’année. 

Les modalité de présence du salarié au siège du Comité font l’objet d’un échange avec le Président. 
Profil 

Master 2 en Géographie/Aménagement du Territoire /tourisme/ Sports/ Montagne/Communication / Géomatique 

- Aisance en orale/communication, autonomie, rigueur, organisation 
- Bon niveau rédactionnel exigé 
- Pratique personnelle de la randonnée pédestre (conseillé) 
- Informatique (logiciels bureautique), base technique en SIG : Qgis… 
- Aisance en orientation/lecture de carte IGN top 25, utilisation GPS rando 
- Logiciels de PAO (inDesign, Illustrator, Photoshop…) ou plateforme graphique type Cava ou autre 

Permis B 

Conditions 
Réglementation : code travail et convention nationale collective du sport 
Présence pour des manifestations dominicales où le Comité est présent 
Renseignements et candidatures 
Adresser un mail avec CV et lettre de motivation à « rhone.president@ffrandonnee.fr » 
Lieu de travail : 39 rue Germain 69006 LYON 
Temps de travail : 35 heures par semaine, 5 jours 
Rémunération : 2100 € brut par mois 
Début : poste à pourvoir immédiatement 
 

 


