
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Intitulé du poste:  Agent de développement 
 

Début de l’engagement :  Septembre 2020 
 

Durée de l’engagement : C.D.I – Temps complet 
 

Lieu de travail :  Comité Régional de Gymnastique – Région Centre - Olivet 
 
 
• Cadre d’emploi : 
 
Embauché par le Comité Régional du Centre-Val de Loire de Gymnastique FFGym, sous la responsabilité du 
Président Régional, de la Directrice Adm.et Financière, et de la Responsable du secteur développement. 
L’emploi proposé s’inscrit dans le cadre de la politique sportive gymnique définie par le projet territorial de 
développement en lien avec les orientations fédérales. 

 
 

• Missions du poste : 
 
 

1/ Soutien et accompagnement aux clubs existants : 

 Aider à l’élaboration de leur projet associatif  

 Aider à l’élaboration des dossiers de demandes de subventions 

 Informer les clubs des aides financières existantes 

 Sensibiliser les clubs et participer à la formation de leur cadre  
 

 
2/ Création d’activité : 

 Identifier les besoins des territoires de la région 

 Définir une méthodologie d’action  

 Sensibiliser les clubs aux différentes activités fédérales 
 
 

3/Communication évènementiel et Partenariat  : 

 Création et suivi des outils de communications  

 Organisation et promotion de la gymnastique lors d’évènements spécifiques 

 Développement de réseaux et de partenariats. 
 
 

• Les compétences nécessaires à l’exercice des missions : 
 
Savoirs : 

 Connaitre le fonctionnement associatif et son environnement (collectivités, fédération scolaire, Etat) 
 
Savoir-faire : 

 Utiliser les méthodologies pour la construction de projets. 

 Maîtriser les outils informatiques bureautiques. 

 Connaissances établies sur le marketing 
 
Savoir-être : 

 Travail d’équipe 
 Communication 
 Adaptabilité 

 

 

LE COMITE REGIONAL DE GYMNASTIQUE 

DU CENTRE-VAL DE LOIRE RECRUTE UN 

Agent de développement 
 



 
 

 Expériences souhaitées : 
 

 Expérience dans le milieu associatif 

 Expérience dans le développement d’une structure (club, section, etc.) 
 
 

 Diplômes souhaités : 
 

 Diplômes universitaires (licence, maîtrise, master) 

 Communication (licence, BTS, etc) 

 
 
Rémunération :  selon référence à la convention appliquée au Comité Régional 

 
CV et lettre de motivation à envoyer  : 
 

Monsieur le Président  
du COMITE REGIONAL DE GYMNASTIQUE  
1240 rue de la Bergeresse 
45160  OLIVET 
 
Tél. : 02.38.49.88.70 
Mail au Comité Régional : ccg.administration@orange.fr 
Mail du Président : president.cr24@orange.fr 
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