Fiche de poste
GRAND EST

Chargé(e) de missions Sports pour Tous Vosges et Haut Rhin
Responsable hiérarchique : Présidente de l’association : Laurence BARBIERE
Responsable fonctionnel et hiérarchique : Conseillère Technique Régionale - Julie HOERTHGNEMMI (68)
Responsable fonctionnel : Coordinateur Territorial Sports pour Tous - Arthur REGNIER (88)
Groupe CCNS : Technicien groupe 3
Compétences recherchées : autonomie – maitrise des qualités de formateur – animation de séances
sportives – maitrise de la méthodologie de projet – mobilité – relation aux autres – capacité à
prendre des initiatives
Qualification : A minima, un diplôme d’encadrement des APS (carte professionnelle)
Rémunération : 1701,86 € Brut
Poste à pourvoir au 01 juillet 2019

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI
Le/la chargé(e) de missions SPT contribue à la structuration, à la promotion et au développement du
Comité régional Sports pour Tous Grand Est sur les départements du Haut-Rhin et des Vosges.
Il/Elle participe activement à la mise en œuvre du Plan Régional d’Action (PRA) : coordination de
programmes et accompagnement des clubs locaux. Il/Elle est également un acteur(trice)
incontournable en matière de formation.
Cet emploi est caractérisé par une majorité d’actions « de terrain » au contact des dirigeants
bénévoles, des stagiaires, des pratiquants, et des instances départementales.

MISSIONS
•

ACCUEILLIR, INFORMER ET ACCOMPAGNER :
o Les adhérents concernant les différents environnements sportifs ou la formation.
o Les nouveaux clubs et licenciés en leur assurant un soutien technique, pédagogique,
logistique.
o Assurer des tâches administratives (suivi des actions, rédaction des compte rendus,
rédaction des bilans d’action, demande de subventions, préparation des conventions).
o Rendre compte de son action au Comité Directeur

•

COORDONNER ET ANIMER AUTOUR DE LA PRATIQUE SPORTIVE
o Des programmes spécifiques liés aux 3 environnements du projet fédéral.
§ Sport Santé
§ Sport Éducation
§ Sport Loisir
o Le réseau départemental 88 et 68 des animateurs.
o Des séances AGEE - JSJO - ARPO.
o Organiser des manifestations exceptionnelles et des stages sportifs.
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•

ANIMER DES PROGRAMMES DE FORMATION
o BP, CQP, FPC au sein de l’Équipe de Formation Régionale (EFR) sous le contrôle du
CTR.
o Réaliser des situations pédagogiques en centre de formation

•

PROMOUVOIR la Fédération Française Sports Pour Tous en s’appuyant sur l’organisation
de salons, journées « porte ouverte ».

•

DEVELOPPER de nouvelles pratiques et de nouveaux clubs.

•

PARTICIPER activement à la mise en œuvre du Plan Régional d’Action (PRA) ainsi qu’à la
vie fédérale départementale, régionale (Comité Directeur, Assemblée Générale) et nationale.

RESPONSABILITES
•

•

Groupe 3 : Le/la chargé(e) de missions « Régional » SPT n’a pas de responsabilité
d’encadrement de personnels. Il/Elle peut exercer un rôle de conseil et/ou de coordination
d’autres intervenants dans le cadre du projet d’actions mais ne peut en assurer le contrôle.
Assurer le suivi et rendre compte de ses actions auprès des responsables hiérarchiques et
fonctionnels.

TACHES INHERENTES A LA FONCTION
•
•
•
•
•
•
•
•

Animer des programmes liés aux 3 environnements de la Fédération et à la formation.
Animer des manifestations exceptionnelles.
Animer des actions de formation.
Développer de nouveaux financements, des subventions et partenariats.
Se déplacer sur l’ensemble du territoire Grand Est
Participer aux réunions de travail entre élus et techniciens.
Participer aux réunions nationales organisées par la Direction Technique Nationale.
S’engager à participer à des formations professionnelles continues

Pour candidater :
•
•
•

Envoyer CV et lettre de motivation à : julie.gnemmi@sportspourtous.org
arthur.regnier@sportspourtous.org
Date limite de dépôt des candidatures : 26 mai 2019
Dates de recrutement : 3 juin 2019 à Strasbourg et 4 juin 2019 à Tomblaine
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