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Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre. 

Offre d’emploi 
 

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT PRATIQUES ET FORMATIONS 
 

Le Comité Régional de Randonnée Occitanie est affilié à la Fédération Française de Randonnée, 
délégataire du ministère des sports pour le développement de la randonnée pédestre tant pour sa pratique 
sportive que pour la découverte et la sauvegarde de l’environnement, le tourisme, les loisirs et la défense des 
intérêts des pratiquants de la randonnée pédestre et de ses disciplines connexes.    
   

 Le poste   
   

Sous l'autorité du Président du Comité et en collaboration avec les responsables de commissions du 
Comité Directeur, vous participez à l’élaboration et vous assurez la mise en œuvre de la politique de 
développement définie par le comité de la FFRandonnée de l’Occitanie.   
   

 Missions principales   
   

Le/la chargé(e) de développement Pratiques et Formations œuvre au développement et à la 
structuration de la politique du comité qui l’emploie.   

Il est chargé de :   
 La mise en œuvre des formations :    

o L’organisation et la gestion des stages de formation (construction du calendrier, gestion des 
inscriptions, soutien technique aux comités départementaux et leurs clubs...)   

o Participer à l’élaboration d’outils pédagogiques   
o Participer à la conception de produits de formation en lien avec notre objet social pour des 

partenaires publics et privés.     
 La promotion et la valorisation des formations     

o Diffusion des stages auprès des licenciés,     
o Conception de différents supports de promotion à destination des différents publics et des 

élus,   
o Contribuer à des manifestations de promotion de la randonnée pédestre (randonnées, tenue 

de stand, relations avec les collectivités publiques et leur office de tourisme, les clubs fédérés ou 
non etc.)   

 L’élaboration et la coordination d’actions ou de programmes de développement des différentes 
formes de pratiques des activités de marches et de randonnée pédestre (Rando Santé, Longe côte/marche 
aquatique, Rando Challenge®, Marche nordique, Raquettes à neige…),    

  L’organisation de manifestations et de rencontres sportives régionales, interrégionales ou 
nationales. 

   
Les missions sont réalisées en lien avec les comités départementaux, les clubs et le siège fédéral ainsi 

que les différents partenaires institutionnels et privés du comité régional.   
   

Le/la chargé(e) de développement participe à la vie associative du comité (Assemblée Générale, Comité 
directeur, Commissions…) et est amené à se déplacer sur l’ensemble du territoire régional.   
   

 Suivi des actions   
   

Le(a) salarié(e) est placé(e) sous l’autorité du Président du Comité et des Présidents de Commissions, 
il/elle travaille conjointement avec les bénévoles et les salariés.   
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Il/elle rend compte aux responsables de l’avancement des missions par des rencontres régulières.   
Au minimum, un entretien annuel est réalisé permettant de faire un bilan des actions, et de définir les 
orientations et les objectifs de l’année à suivre.   
  

   

PROFIL   
  

 Compétences   
   

o Bonne maîtrise de l’outil informatique, bureautique (pack office word / excel / powerpoint). 
o Niveau bac +3 ou expérience en développement des pratiques sportives et de la formation. Formations 
dispensées en interne sur les outils spécifiques de la FFRandonnée (gestion fédérale, gestion formation...). 
o Prise de parole en public notamment devant des élus locaux. Cette parole doit être claire et structurée.   
o Bon niveau rédactionnel exigé. 
o Maîtrise d'une langue étrangère appréciée, en particulier l'espagnol du fait de notre situation 
géographique.   

   
 Savoir-être   

   
o Autonomie, capacité d’initiative, compétences organisationnelles. 
o Communication, aisance à l’oral. 
o Capacité à travailler en équipe (avec les salariés du comité : cadre technique, agents de développement 
ainsi que les responsables élus des commissions). 
o Rigueur et réactivité. 
o Polyvalence. 

   
 Conditions   

   
o Emploi en CDI, à temps complet (35 heures hebdomadaires, travail le samedi ou le dimanche 
ponctuellement : AG, manifestations et autres réunions)   
o Localisation du poste : Labège (31670)   
o GROUPE 3 CCNS - Mutuelle, prévoyance, frais de missions (remboursés au tarif légal en vigueur) pour 
les déplacements avec véhicule personnel.    
o Véhicule personnel requis, permis B indispensable.    
o Poste à pourvoir à partir de fin février 2023   

   
Vous pouvez envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 10 février à l’attention de Madame la Présidente 
à l’adresse suivante : occitanie@ffrandonnee.fr  
 
 


