OFFRE D’EMPLOI
Date de parution : 12 août 2021

Le Comité Départemental du Vaucluse de la Fédération Française de Randonnée recherche un

Agent de développement
En étroite collaboration avec le Président, les membres du bureau et les présidents de commissions (notamment
Pratiques-Adhésions), vous serez en charge de la promotion et du développement de la randonnée pédestre et de
ses pratiques sur le territoire du Vaucluse.
Vos actions de développement vous mettront en relations avec les acteurs de la randonnée du territoire : présidents
et animateurs de clubs de randonnée, collectivités locales, Conseil départemental, Parcs Naturels Régionaux,
Fédération et comité régional, etc.
Vous travaillerez sous l’autorité du Président, en relation avec la salariée en charge des itinéraires.
Vos missions :
 Au quotidien vous êtes le lien entre le comité, les clubs, la Fédération, les acteurs de la randonnée
 Suivi administratif du comité, préparation des réunions (différentes commissions, AG, rencontres des
associations, etc.)
 Vous assurez le suivi des adhésions et le développement des pratiques
 Vous animez nos outils de communication et vous contribuez à développer notre communication interne
(site internet, réseaux sociaux, newsletter, etc.) et externe animée par des bénévoles.
 Vous assurez les relations, en lien avec la valorisation des sentiers (en vous aidant des administrateurs) :
o Clubs affiliés et non affiliés
o Collectivités locales et acteurs touristiques
o PNR Luberon et Ventoux
o Conseil Départemental
o Fédération (national – régional –comités départementaux proches).
 Vous assurez le développement et la mise en place du réseau de professionnels partenaires « Compagnon
de Route® » en Vaucluse en lien avec VPA et la Fédération.
 Vous participez activement aux manifestations (création – mise en place – communication) : rando
challenge®, marche nordique, fête de la randonnée, etc.
Le profil recherché :
Permis B exigé
Bac + 3 / Bac +5 dans le domaine du tourisme, de la gestion des loisirs sportifs, la communication.
Le contrat de travail est à durée indéterminée sur une base horaire de 35 heures.
Des réunions sont possibles en soirées, et quelques week-ends travaillés.
Le salaire brut mensuel de départ sera de 1.750 €, avec tickets restaurant, prise en charge de 50 % de la mutuelle et
possibilité de prime de résultat en fin d’année dès 2022.
Vous serez rattaché au groupe 3 de la convention collective du Sport qui est applicable.
Votre lieu de travail sera la Maison Départementale des Sports d’Avignon.
Le poste est à pouvoir dès que possible.
Merci d’adresser votre lettre de candidature et CV à Monsieur le Président soit par courriel soit par voie postale :
CDRP84, Maison Départementale des Sports, 4725 Rocade Charles de Gaulle, 84000 AVIGNON
E-mail : vaucluse.president@ffrandonnee.fr
Téléphone : 06.85.31.87.98.
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