
 

 

 

Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de Lozère recrute à compter du 2 novembre un 

Agent de développement (H/F) en CDD 

Missions 

En étroite collaboration avec les membres du bureau et les présidents de commissions (sentiers et 
itinéraires, pratiques et adhésions, formation), vous serez chargé de la promotion et du développement de 
la randonnée pédestre au sein du département de la Lozère. 
A la fois d’un point de vue sportif (nouvelles pratiques, adhésions), mais aussi associatif et territorial 
(aménagement et animation des GR® et GRP®, balisage), vos actions de développement vous mettront en 
relation avec tous les acteurs de la randonnée du territoire : les présidents de clubs et associations de 
chemins, mais aussi tous nos partenaires et collectivités locales. 
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez également amené(e) à remplir des missions pour le compte du 
comité et à apporter une aide logistique et administrative aux différentes commissions : rédactions de 
courriers, de comptes rendus, organisations de réunions, … 

Profil 

▪ Maîtrise de l’Anglais souhaité, 
▪ Bonne maîtrise de l’outil informatique, bureautique, multimédia, cartographie, (notion de SIG…), 
▪ Autonomie, capacités organisationnelles, 
▪ Bonne qualité rédactionnelle, 
▪ Accueil, sens du relationnel, écoute active, rigueur, polyvalence, 
▪ Communication, aisance à l’oral, 
▪ Connaissances de l’organisation des collectivités locales, particulièrement le Conseil Départemental 

et les communautés de communes, 
▪ Diplômé d’Etat (BP JEPS ou CQP), tourisme / environnement / géographie / aménagement du 

territoire.  

Conditions 

Emploi en CDD 6 mois de remplacement de congé maternité - à temps plein (151,67 heures). 
Salaire en fonction de la grille indiciaire de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) groupe 3. 
Reprise de l’ancienneté selon la CCNS. 
Avantages : prime d’ancienneté, tickets restaurants, mutuelle. 
Localisation du poste : Mende (48000). 
 
Date limite de réception des candidatures : Lundi 17 octobre 2022. 
Prise de poste souhaitée le 2 novembre 2022. 
 
Envoyer CV, lettre de motivation et copie des diplômes à Madame La présidente du CDRP 48 à l’adresse 
suivante : lozere.secretaire@ffrandonnee.fr.  
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