
 
 

 

Chargé(e) de développement de projets - collectivités territoriales en CDI 

La Fédération Française de la Randonnée Pédestre recherche son/sa chargé(e) de développement 
de projet. 

Rattaché(e) au service Accompagnement Territorial et Professionnalisation, vous participez au 
développement commercial des produits destinés aux collectivités territoriales et autres organismes 
de développement touristique, de l’avant-projet jusqu’à la signature des contrats de réalisation, en 
étroite relation avec nos comités sur tout le territoire national et en appui au responsable des relations 
collectivités territoriales. 

Vos missions seront composées de la manière suivante :  
 
Développement commercial des produits et services (75%) 
 
Evaluation des besoins (pré projet + veille) 

• Evaluation des besoins des comités de la randonnée et des collectivités territoriales 
• Ecoute et conseil des comités de la randonnée et des collectivités territoriales sur les 

produits et services fédéraux et le montage des projets, 
• Veille sur les marchés publics. 

Montage, suivi et accompagnement des comités de la randonnée et des collectivités territoriales sur 
les projets (du développement jusqu’à la validation des montages) 

• Proposition de montage de plan de financement, 
• Réalisation de propositions techniques, financières et contractuelles, 
• Préparation des dossiers de réponse aux marchés publics, 
• Suivi et négociation des propositions de partenariats (en fonction des échanges avec les 

interlocuteurs). 
 

Démarche qualité relative à l’activité (20%) 
 
Auprès des comités de la randonnée et des collectivités territoriales 

• Participer à l’animation du réseau fédéral : faire connaitre les bonnes pratiques et relations 
entre comités de la randonnée et collectivités, 
 

Auprès des services du siège 
• Venir en soutien aux autres services du siège pour favoriser leurs relations avec les 

collectivités. 
• Participation aux réflexions sur la création de nouveaux produits et services. 

 

Promotion de l’activité liée au développement des produits et services de la fédération (5%) 
 

• Participation aux rendez-vous fédéraux (AG, congrès…) et externes (salons, congrès des 
partenaires institutionnels...) 

• Assurer le relais d’informations entre les divers interlocuteurs (comités, collectivités, etc.) 
et les membres de la Fédération. 

 



 
 

 

 
Votre sens du relationnel vous permettra de mener à bien les projets. Vous avez de très bonnes 
connaissances des collectivités territoriales et êtes dotés d’une grande qualité d’écoute active et de 
négociation. 
Vous êtes titulaire d’une formation supérieure en management et conduite de projets et justifiez d’une 
expérience solide dans ce domaine. 
Forte présence terrain (France entière) et interactions importantes sont à prévoir avec le réseau 
fédéral (comités régionaux et départementaux) et toutes les équipes nationales. 

Le salaire dépendra de votre profil et correspondra au Groupe 5 de la Convention Collective Nationale 
du Sport. Des avantages sociaux viendront compléter la rémunération (prime sur objectifs, tickets 
restaurant, mutuelle, 50% titres de transport…). 

Vous souhaitez en savoir un peu plus sur la FFRandonnée ; rendez-vous sur notre site 
www.ffrandonnee.fr. 

Nous sommes impatients de lire votre lettre de motivation accompagnée de votre CV, que vous aurez 
envoyés à l’adresse suivante : recrutement2@ffrandonnee.fr en précisant dans l’objet « Offre – 
développement de projets». 

  

Poste à pourvoir dès que possible. 
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