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AGENT DE DEVELOPPEMENT SPORTIF DEPARTEMENTAL 
 
Votre environnement professionnel : COMITE DEPARTEMENTAL DE HAUTE SAVOIE FFC 

Vos missions et activités : 

 Animation du projet sportif cycliste et des actions de développement du vélo 

Au sein du comité départemental, vous animez le réseau des clubs FFC de votre territoire. Vous êtes en lien étroit avec le 

conseiller technique, Manager technique Territorial, placé auprès du comité régional et l’ensemble des membres de l’équipe 

technique régionale qu’il anime. 

Vous êtes à la fois un acteur intervenant sur le terrain et coordonnateur de projets collectifs. Votre action porte sur les axes 

de développement de la pratique du vélo pour le plus grand nombre, promue par la FFC et sur la formation sportive des 

jeunes coureurs cycliste du département. 

En tant qu’agent de développement de votre comité départemental, vous participez au réseau national « Développement » 

animé la Direction Technique Nationale (DTN). 

 

Missions principales : 

1- Déclinaison du projet fédéral sur les actions de développement de la pratique du vélo 

• Déploiement du Savoir Rouler à vélo dans les établissements scolaires et les Accueils Collectifs de Mineurs en 

lien étroit avec le SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux sports) 

• Développement de l’offre cyclisme Santé - Bien être 

• Promotion et développement de la pratique cycliste féminine 

• Promotion et développement des Ecoles Françaises de Cyclisme et des sections sportives cyclisme en milieu 

scolaire 

• Coordination de l’organisation de manifestations et animations cyclistes pour tous 

 

2- Accompagnement-Formation 

• Appui aux élus dans l’élaboration et la mise en œuvre du projet sportif et de développement du comité 

départemental 

• Accompagnement des clubs sur leurs actions de développement 

• Animation et coordination de formations fédérales sous l’autorité du comité régional, (priorité niveau 

Animateur fédéral) 

• Conseil auprès des collectivités territoriales maitres d’ouvrage d’équipements sportifs et d’offres de pratiques 

cyclistes 

• Développement de partenariats financiers publics et privés 

 

3- Développement de l’activité sportive cycliste 

• Organisation de la détection et des sélections départementales avec une intervention prioritaire sur les 

catégories cadettes et cadets 

• Coordination et animation de stages départementaux 

• Interventions techniques dans les actions de l’Equipe Technique Régionale pilotée par le Conseiller Technique 

Sportif 

• Coordination et intervention sur une Structure d’Entrainement de Formation (SEF) du pôle Espoir Régional, ou 

sur une section sportive scolaire 

• Développement d’offres de services et de prestations, produites par le comité départemental ou les clubs (type 

Stages Académie) 
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Compétences requises 

Connaissances :  

• Connaissance technique des activités du cyclisme 

• Connaissance de l’organisation du Sport en France 

• Maîtrise de la méthodologie de projet 

• Maîtrise des outils bureautiques du pack Office  

Savoir-faire :  

• Elaboration et conduite de projets associatifs, et de manifestations sportives 

• Elaboration et conduite de programmes éducatifs 

• Rédaction et mise en forme de documents de présentation 

• Compétences d’encadrement sportif en particulier dans le champ des activités cyclistes 

Qualités attendues   

Autonome et réactif vous appréciez le travail en équipe, et l’action technique et pédagogique de terrain. Vous êtes force de 

proposition et possédez le sens de la communication relationnelle et des compétences rédactionnelles.  

Vous êtes organisé, rigoureux et menez les dossiers à leur terme. 

Intérêts et contraintes du poste 

Vous serez amenés à travailler avec de multiples acteurs et en relation étroite avec les élus du comité départemental et le 

conseiller technique placé auprès du comité régional. Soumis à des horaires atypiques (soirées et weekend dans le respect de 

la Convention Collective Nationale du Sport et du droit du travail) liés à l’activité associative, vous devrez par ailleurs être 

régulièrement mobile sur l’ensemble du territoire départemental. 

Conditions :  

Poste à pouvoir au 01/01/2023 : les Candidatures sont à envoyer par courriel   

Niveau de recrutement :  

- Titulaire d’un diplôme d’encadrement professionnel du cyclisme (BP ou DE JEPS)  

- Et/ou d’un diplôme universitaire Licence professionnelle à Master 2 en filière STAPS  

- La possession de diplômes fédéraux FFC sera appréciée, notamment Coach Vélo Santé et/ou Coach Mobilité à Vélo 

 

CDD ou Cdi de droit privé du groupe 4 de la Convention Collective Nationale du Sport 

Personne à contacter 

Mr VOISIN Jean Yves, Président du Comité Départemental FFC de Haute Savoie 
 : jeanyves.voisin@orange.fr  
 : 07.87.80.77.14 

mailto:jeanyves.voisin@orange.fr

