
Fiche Métier 

Agent de développement sportif 

son activité principale sera de contribuer au développement des pratiques pédestres au sein des 

territoires carencés, selon les orientations du CDNS. Un travail particulier sera demandé pour valoriser 

et assurer le rayonnement du «Sport – Santé», vecteur de lien social, indispensable au mieux vieillir et 

au bien-être de tous publics.  

Sous l'autorité du Président du Comité et en collaboration avec les responsables de commissions du 
Comité Directeur, l’Agent de développement sportif participe à l’élaboration et assure la mise en 
œuvre de la politique de développement des pratiques définie par le Comité FFRandonnée de Seine-
Maritime. 

Objectifs n°2-5-6 du plan de développement 2017 / 2021 

Objectif 2 : Diversification de l’offre des pratiques de randonnée 
Objectif 5 : Améliorer la communication interne (clubs, licenciés) et externe (grand public, partenaires, 
institutions) pour une meilleure visibilité des clubs et du comité 
Objectif 6 : Développer les partenariats 

Territoires prioritaires : 
- Zones de revitalisation rurale : CC Bray Eawy, CC de Londinières, CC interrégionale Aumale

Blangy-sur-Bresle, CC des 4 Rivières
- Contrat de ruralité : PETR Pays de Bray, PETR Pays de Caux maritime, CC Campagne de

Caux
- Quartiers prioritaires de la Ville

Missions Principales : 

Favoriser la découverte de diverses formes de randonnées et l’apprentissage de nouvelles 
techniques de marche  

 Analyser le territoire (en termes de lieux de pratiques, d’équipements existants de tissu
associatif, de partenaires potentiels privés/publics), réaliser un état des lieux qui débouchera
sur un plan d’actions approprié.

 Planifier l’ensemble des actions menant au développement des pratiques (mise en place de
calendriers, mutualisation des ressources matérielles, financières et humaines, création
d’outils pour développer l’adhésion, etc.).

 Promouvoir la randonnée pédestre et sa diversification : RandoSanté®/Rando Douce, Marche
Nordique, Marche Aquatique Côtière/Longe Côte, Marche d’endurance, RandoChallenge®.

 Accompagner des projets voire créer des produits de randonnée pédestre : séquences
pédagogiques, déclinaisons par niveaux/publics (séance d’entraînement, découverte,
perfectionnement), prestations, évènementiels, séjours et voyages, etc.

 Animer et encadrer en sécurité les produits de randonnée proposés.

 Mutualiser des actions sur le terrain avec d’autres structures existantes pour contribuer
efficacement au développement des pratiques.



Améliorer le bien-être et la santé des randonneurs 

 Créer et renforcer des liens sociaux avec les partenaires de la santé et les publics cibles.

 Assurer des prestations de services au bénéfice de ces publics.

 Être l’ambassadeur de la labellisation RandoSanté®.

 Se placer en tant qu’expert, en apportant conseils et propositions aux collectivités en matière
de santé et bien-être.

 Analyser le bienfait et l’impact de la RandoSanté®, assurer son suivi et son évaluation, afin de
faire évoluer son offre.

Contribuer aux actions de communication interne et externe 

 Assurer la promotion de la randonnée à travers la gestion de la communication externe :
gestion du site internet et des réseaux sociaux, création de supports grand public,
participation à des stands de promotion, relations partenaires, topoguides, organisation et
participation aux manifestations, etc.

L’ensemble de ces missions sont non exhaustives et sont données à titre d’information. Elles peuvent 
faire l’objet d’ajout, de précision, de négociation et d’accord entre les deux parties. 

Profil de poste : 
• Faculté d’adaptation et prise d’initiative
• Être autonome et polyvalent
• Connaissance du milieu associatif sportif et des actions «Sport – Santé - Bien-être »
• Animation et encadrement de groupes
• Mobile
• Bon sens du relationnel
• Maîtrise des outils informatiques

Formation :  
BPJEPS Qualification Randonnée Pédestre  
Licence professionnelle spécialité activité physique / santé 

Volume Horaire : Temps plein 35H semaine 

Salaire : Groupe 3 de la CCN Sport 

Envoi des candidatures :  
Voie postale : Comité FFRandonnée 76 43 quai du Havre 76000 ROUEN 
Ou 
Mail : seine-maritime@ffrandonnee.fr 

Calendrier des candidatures :  
Date limite de transmission des candidatures : 15 juillet 2018 
Dates de début du contrat : début septembre 2018 


