Le Comité Régional de Randonnée Pédestre Nouvelle-Aquitaine recrute
Animateur de loisirs sportifs, randonnée pédestre, marche nordique et aquatique
en CDI à temps complet H/F

Vous serez chargé(e) de la mise en œuvre du projet de développement des activités de randonnée
pédestre, de marche nordique et marche aquatique du comité régional.
Vous animerez, dynamiserez, coordonnerez le réseau de nos comités départementaux et de nos clubs.
Votre action vers les pratiquants et les structures non fédérés à la FFRandonnée sera prépondérante.
Vos différentes missions
- Accompagner le développement des clubs et comités de la région, participer à l'organisation
d'évènements et d'actions de promotion de la randonnée pédestre, de la marche nordique et de la marche
aquatique.
- Organiser des actions de découverte de nos activités, des séances d’initiation .
- Former les animateurs bénévoles.
Mobilité professionnelle
Poste basé à Limoges ou à Angoulême, mais de nombreux déplacements sur la région Nouvelle-Aquitaine
sont à prévoir, horaires variables pouvant amener à travailler les dimanches et jours fériés et de manière
ponctuelle en dehors des horaires de bureau habituels, tout en bénéficiant des compensations de
récupérations et financières de la CCN du Sport. Permis véhicule léger obligatoire.
Profil souhaité
- Connaissance du milieu associatif et sportif souhaitée
- Pratiquant sportif assidu de bon niveau.
Pré-requis
BPJEPS APT Option Activités de Randonnée de Proximité et d’Orientation ou BPJEPS APT Activités
physiques pour tous ou BPJEPS APT/LPT Loisirs tous publics.
Avoir de l’intérêt pour les valeurs défendues par la FFRandonnée.
Avoir suffisamment d’organisation, de facilité d’adaptation et d’autonomie pour travailler seul et en équipe
(salariés et bénévoles).
Connaissance des outils informatiques en bureautique et en communication
Formation
Entrée immédiate dans le cursus de formation fédéral avec pour objectif l’obtention des trois brevets
fédéraux, randonnée pédestre, marche nordique et marche aquatique longe côte, à terme, devenir
formateur fédéral.
Classification
Groupe 3 de la convention collective nationale du sport, CDI à temps complet.
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