
OFFRE D’EMPLOI 

Conseiller(ère) territorial(e) spécialisé(e) sur la 
professionnalisation en CDI - (H/F) 

CONTEXTE 

En première position parmi les activités sportives les plus pratiquées avec plus de 18 millions de 
randonneurs réguliers, la Fédération Française de la Randonnée Pédestre bénéficie d’un ancrage 
territorial développé : 110 comités régionaux ou départementaux, 3500 clubs, 
180 000 km de sentiers balisés en France et Outremer, et 242 500 licenciés (www.ffrandonnee.fr).  

Développer la randonnée pédestre en France comme pratique sportive, contribuer à la sauvegarde de 
l'environnement et valoriser le tourisme vert et les loisirs, sont les grandes missions que s'est donnée 
la FFRandonnée depuis sa création. Actrice de l’économie sociale et solidaire, la FFRandonnée est 
reconnue d’utilité publique et bénéficie d’un agrément et d’une délégation du ministère des Sports. 

Le siège de la fédération recherche pour son service « Accompagnement Territorial et 
Professionnalisation (ATP) » un(e) Conseiller(ère) Territorial(e) spécialisé(e) sur la professionnalisation. 

Rattaché(e) au responsable de service, au sein d’une équipe de 9 personnes (dont 5 conseillers 
territoriaux), vous aurez pour mission d’accompagner les dirigeants et salariés des comités 
départementaux et régionaux et participerez à la mise en œuvre du plan stratégique fédéral en matière 
de professionnalisation. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous l’autorité du responsable du service accompagnement territorial et professionnalisation, et en 
collaboration étroite avec les administrateurs fédéraux en charge de l’accompagnement des 
responsables associatifs d’une part et de l’action territoriale d’autre part, le titulaire du poste aura en 
charge: 

En tant qu’expert(e) de la professionnalisation (80% du temps de travail) : 

Accompagnement / Information du réseau sur la professionnalisation : 

 Construire les outils permettant de mobiliser les dirigeants des comités sur les enjeux de la
professionnalisation

 Connaître et faire connaître les dispositifs d’aide à l’emploi

 Favoriser la mutualisation des moyens humains en particulier au niveau des comités régionaux
et animer le réseau des comités employeurs

Formation 

 Identifier les besoins de formation professionnelle des salariés de comités

 Contribuer à concevoir, organiser et promouvoir un plan de formation du réseau des salariés
et des dirigeants

 Concevoir des modules d’information-formation thématiques et assurer le suivi des relations
avec les OPCA pour l’organisation de formations interrégionales

Analyse et évaluation des situations et tendances 

 Sur les postes salariés et les métiers du réseau : situation et besoins

 Les comités employeurs ou potentiels employeurs et leurs modèles économiques

http://www.ffrandonnee.fr/


Coordination de l’agrément service civique et son déploiement 

 Gérer l’agrément collectif service civique de la fédération

 Promouvoir et accompagner la création de missions service civique dans les comités

 Organiser l’accompagnement les tuteurs nommés dans les comités (information, outils, etc.)

 Publier les offres de mission des comités et assurer le suivi administratif des contrats de
mission des jeunes.

En tant que Conseiller(ère) territorial (20% du temps de travail) : 

 Etre personne ressource pour les comités d’une inter-région pour qualifier la demande du
comité et l’orienter au siège

 S’assurer de la bonne circulation de l’information fédérale

 Faire connaître les actions, initiatives remarquables de comités

 Réaliser un point annuel de situation des comités de son inter-région

 Contribuer à la mise à jour des tableaux de bord de suivi des comités piloté par le service.

PROFIL RECHERCHE 
De formation supérieure dans le secteur du tourisme, le développement local, l’aménagement du 
territoire, la formation ou le management du sport, vous avez acquis une expérience de 3 ans minimum 
sur un poste similaire.  
La connaissance du fonctionnement des associations et des collectivités ainsi que la connaissance des 
acteurs et des dispositifs concernant l’emploi et la professionnalisation sont nécessaires à ce poste. 

Qualités/compétences attendues : 
 Excellent relationnel
 Ecoute et capacité d’adaptation à tout type de profil (salariés, bénévoles, élus)
 Capacité à développer le travail en réseau
 Capacité d’analyse et de synthèse
 Compétences rédactionnelles, capacité à formaliser
 Méthode et pilotage dans la conduite de projets

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Contrat : CDI

 Durée du travail : temps complet (39h avec RTT)

 Lieu : siège social – Paris 13ème

 Convention Collective Nationale du Sport

 Poste à pourvoir : janvier 2019

 Prime annuelle sur objectifs

 Tickets restaurant

 Restaurant inter-entreprises

 Mutuelle d’entreprise

 Remboursement transport 50%

 Déplacements à prévoir sur l’ensemble du territoire national

CV et lettre de motivation à adresser à recrutement1@ffrandonnee.fr 

mailto:recrutement1@ffrandonnee.fr

