COMITE DEPARTEMENTAL
DE VOLLEY-BALL DE MEURTHE-ET-MOSELLE
MAISON DES SPORTS / 13, rue Jean Moulin / 54510 TOMBLAINE

FICHE DE POSTE D’AGENT DE DEVELOPPEMENT
Intitulé du Poste : Agent de développement du Comité Départemental de Volley Ball 54
Début du Contrat: 01 Septembre 2019
Nature du Contrat : Contrat de Travail à durée Indeterminée (CDI)
Employeur : Comité Départemental de Volley-Ball de Meurthe et Moselle
Rémunération: Technicien Classe 3 de la CCNS (ou classe 4 suivant diplôme d’état et autonomie)
Descriptif des missions et activités principales:

L’Agent De Développement (ADD) devra être force de proposition pour la mise en place de projets, pour le
développement du volley-ball sur le département et/ou pour sa promotion. Les missions à mettre en place,
supervisées par le Comité directeur, sont entre autres:

TECHNIQUE :
• Organisation et animation du centre d’entrainement départemental (M11/M13/M15)
• Accompagnement des entraineurs, interventions en clubs et aide à l’encadrement des sections sportives scolaires
• Animation de formations d’entraineurs ou de bénévoles (accompagnateurs d’équipe, animateurs, initiateurs)
• Suivi et aide au fonctionnement des Ecoles de Volley dans les clubs (Respect du Cahier des Charges Fédéral et Labellisation)
SPORTIVE :
• Organisation du Championnat Départemental M11 en liaison avec les clubs
• Organisation de la Coupe de Meurthe-et-Moselle Féminine et Masculine Senior
• Aide à la gestion des championnats Open masculin et féminin
DEVELOPPEMENT :
• Mise en œuvre de projets et animation en relation étroite avec les clubs et les licenciés du département
• Développement et accompagnement des nouvelles formes de jeux (baby volley, volley-assis, fit-volley)
• Prise de contact avec différents organismes pour la mise en place et le suivi de convention et la diffusion
de celles-ci auprès des clubs du département (UNSS /CDOS /Inspection d’Académie, USEP, UGSEL)
• Aide à la structuration et au développement de clubs (aide à la création de nouveaux clubs)
ADMINISTRATIF :
• Organisation et suivi d’actions de promotion du volley y compris participation à l’organisation d’évènements
• Communication des actions du CD54 par différents supports (réseaux sociaux, mailing)
• Participation aux réunions des commissions et du comité directeur
• En relation avec les élus, aide au montage de dossiers techniques, pédagogiques et/ou financiers

Profil
•
•
•

Une bonne connaissance du milieu associatif, du milieu du volley-ball.
Capacité d’encadrement technique des publics jeunes
Une bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint)

Qualités
L’Agent de Développement Départemental devra être autonome et responsable dans les missions confiées.
Il saura rendre compte du sens de ses actions, de ses résultats et de ses difficultés.
Ayant le sens du dialogue, il saura intégrer ou piloter des équipes de travail.
Rassembleur et volontaire, il véhiculera une image dynamique et positive du comité et de la discipline.

Diplômes exigés :
•
•
•
•

Titulaire d’un BPJEPS « sports collectifs » ou équivalent
Etape 1 du DNE 1 (Diplôme Nationale d’Entraineur) Volley-ball ou ex-BEF 3
Carte professionnelle d’éducateur sportif (ou en-cours d’obtention)
Permis B

Envoyer CV et lettre de motivation par mail au CD54 : cd54.volley@free.fr

