
CONSEILLER(E) TECHNIQUE FEDERAL(E) –  
RANDONNEE ET SPORTS DE MONTAGNE (H/F) - CDI 

La Fédération Française de la Randonnée Pédestre recherche son/sa conseiller(e) technique 
fédéral(e) Randonnée et Sports de montagne 

Rattaché(e) aux responsables des services Pratique Adhésion Formation et Accompagnement 
Territorial et Professionnalisation, également aux côtés des élu(e)s et bénévoles des secteurs, vous 
aurez pour principales missions au sein des deux services : 

POUR LE SERVICE PRATIQUE, ADHESION, FORMATION (80%) 

S’agissant de la pratique de la randonnée ; sous toutes ses formes y compris trek, itinérance, cotation 
des itinéraires et plus particulièrement s’agissant des sports de montagne, raquette à neige, … et dans 
des lieux de pratique variés, campagne, urbain, montagne … ; à coordonner sur l’ensemble du 
territoire :  

- Le développement, l’accompagnement et le déploiement de ces pratiques et missions, en lien
avec la responsable du secteur « pratique »:

- Garantir le déploiement des activités en proposant des actions et outils pédagogiques
à destination du réseau et du grand public ;

- Suivre la règlementation des pratiques et assurer le suivi de la prévention sécurité
- Assurer une communication interne et externe.

- L’ingénierie de formation en lien avec le responsable du secteur « formation » sur les
pratiques citées en amont et sur le balisage/aménagement/numérisation des itinéraires :

- Coordonner les groupes de travail et participer à la rédaction des contenus de
formation ;

- Participer à la rénovation des formations en lien avec les acteurs concernés et
effectuer un suivi de leur mise en œuvre sur les territoires ;

- Participer au déploiement et à la coordination de toute l’offre de formation
concernant les activités de randonnée (dans toutes les filières de formation).

En plus de ces missions, le(a) chargé(e) de développement participera aux activités du service Pratique 
Adhésion Formation (réunions, commissions, rédaction d’articles, communication, newsletters, veille 
stratégique et réglementaire, suivi budgétaire etc…) 

POUR LE SERVICE ACCOMPAGNEMENT TERRITORIAL ET PROFESSIONNALISATION (20%) 

- Exercer la mission de chargé de développement pour les comités régionaux et départementaux des
régions PACA, Auvergne Rhône-Alpes et Corse

- Accompagner les comités sur des projets territoriaux



 
 

 

Sur la base d’un temps plein, votre sens du relationnel vous permettra d’assurer l’accompagnement 
de notre réseau composé de bénévoles et de salariés. Vous avez la capacité à concevoir et coordonner 
des projets transversaux ainsi qu’à animer et piloter des groupes de travail. 
 
Vous êtes idéalement titulaire d’une formation supérieure en management et conduite de projets, et 
d’un diplôme fédéral ou brevet professionnel en rapport avec l’animation et l’encadrement des sports 
de nature.  
Un diplôme d’Accompagnateur en montagne est fortement souhaité. Vous justifiez d’une expérience 
de 3 ans minimum idéalement dans le domaine associatif et/ou sportif. Vous êtes expert et passionné 
de la randonnée ainsi que des sports de montagne.  
 
Les missions peuvent être effectuées pour partie à distance avec des rendez-vous fréquents à notre 
siège situé à Paris (13ème) (proche de la station bibliothèque François Mitterrand). 

Le salaire dépendra de votre profil et correspondra au Groupe 4 pouvant évoluer 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 nos sites 
www.ffrandonnee.fr et www.mongr.fr. 

Nous sommes impatients de lire votre lettre de motivation accompagnée de votre CV, que vous aurez 
envoyés à l’adresse suivante : recrutement1@ffrandonnee.fr en précisant dans l’objet « Offre – 
développement ». 

  

Poste à pourvoir dès que possible. 
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