
Profil de poste

Finalités de l’emploi

Carte professionnelle DRJSCS

Type de contrat

Salaire - Groupe

Date d'embauche

Positionnement

Localisation du poste

Autonomie

Responsabilité

Les candidats devront envoyer leur dossier de candidature à : 

BP 96 - 13721 MARIGNANE CEDEX

avant le 18 août 2018

Dépôt des candidatures
Comité Départemental 13 de Gymnastique

Profil de poste

Sur le plan des actions techniques :

• Assurer la coordination des comités techniques, les animer, en organiser les réunions ainsi que les 

comptes rendus de ces dernières.

• Proposer et concevoir, en concertation avec le délégué technique départemental,  le calendrier des 

manifestations, les nouveaux programmes d’animation. Préparer et rédiger la brochure technique.

• Préparer, organiser et gérer administrativement et techniquement les actions mises en place par le 

comité départemental et y participer.

Sur le plan du développement :

• Développer les différentes pratiques gymniques au sein du département.

• Elaborer et déployer la communication du CD 13 y compris gestion du site.

• Gérer les relations avec les partenaires du comité et communiquer envers de potentiels nouveaux 

partenaires.  

• Accompagner les clubs affiliés du département dans leurs stratégies de développement et de 

fonctionnement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• Démarcher de nouvelles associations

Sur le plan administratif :

• Gérer le secrétariat courant du comité (téléphone, courriers, archivage, commandes des récompenses, 

assemblées générales, statistiques, comptes rendus, bilans …)

• Assurer l’accueil et l’information des adhérents.

• Assurer la relation permanente avec le secteur administratif, notamment le Président du comité.

• Assurer la liaison avec la fédération et ses différentes instances 

• Gérer le prêt de matériel

• Sur demande peut être amené à participer aux travaux du comité directeur.

• Le salarié a l'initiative des conditions d’exécution des tâches, comportant un savoir-faire technique 

spécialisé, qui lui sont confiées.

•  Il est force de proposition et peut exercer un rôle de conseil.

•  Il organise son activité en fonction des directives du comité directeur et de la politique sportive du 

comité départemental, conformément à la réglementation fédérale.

• Il rend compte de l’avancement de ses missions.

• Il est titulaire du permis B et véhiculé.

Intitulé du poste : Coordinateur technico - administratif

1er septembre 2018

1400 € net mensuel - CCNS groupe 3 - évolutif groupe 4 - 

• Le salarié est responsable de la qualité des missions qui lui sont confiées ainsi que de la bonne utilisation 

des installations et du matériel mis à sa disposition.

• Il est le garant de la conformité du matériel et de la qualité de l'encadrement lors des manifestations 

sportives organisées par le comité départemental ainsi que du bon déroulement de ces dernières.

• Savoirs : 
-Connaître le fonctionnement et 

l’environnement sportif associatif local, les 

différentes disciplines gymniques, les 

programmes et règlements fédéraux. 

• Savoir – faire : 
- Maîtriser les outils informatiques 

bureautiques et supports multi médias

- Produire des écrits administratifs, 

techniques et pédagogiques.

- Préparer une compétition ou animation 

sportive

- Encadrer un groupe dans le cadre d’une 

animation sportive

- Prendre en compte les caractéristiques d’un 

public pour préparer une action.

- Utiliser les méthodologies pour la 

construction de projets et de mise en réseau 

de structures.

• Savoir - être :
- Identifier les rôles, statuts et fonction de 

chacun

- S’intégrer à une équipe de travail

- Ecouter et communiquer 

Responsabilité, Autonomie

• Assister les dirigeants dans la gestion administrative du comité.
• Assurer l’accueil et l’information des usagers.
• Promouvoir les disciplines gymniques sur le territoire, en organiser la pratique.
• Accompagner les clubs affiliés dans leur stratégie de développement

• Développer la communication de la structure

BEES 1 ou 2 – BPJEPS – DE JEPS - Formation en management du sport

Accessoirement diplôme fédéral dans une discipline gymnique ou pratique gymnique personnelle.

CDI – temps plein

Sous l’autorité du Président de la structure

Siège du Comité : Marignane - Déplacements 

Diplômes - Qualifications

Les missions et compétences à mobiliser


