APPEL A CANDIDATURE FFCC
CADRE TECHNIQUE SPORTIF
Contexte
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet fédéral, le comité directeur de la Fédération
Française de Course Camarguaise a voté ce lundi 12 juin 2017 le recrutement d’un Cadre Technique
Sportif (CTS).
Missions
La mission principale du conseiller technique sportif (CTS) consiste à mettre en œuvre le projet sportif
fédéral 2017 – 2020. Sous la hiérarchie directe du Président de la FFCC, le CTS sera chargé de décliner le
projet sportif au travers d’actions en faveur :
-

De la formation à la pratique de la course camarguaise dans les sections sportives, écoles de
raseteurs, ligues
De la formation des cadres, tuteurs, formateurs, éducateurs, et tous licenciés impliqués sur le
parcours sportif
De la mise en œuvre du parcours de formation des raseteurs
De l’accès au sport pour tous, notamment à travers la création d’une offre de licences
découvertes
Du développement du sport (de la sensibilisation, découverte, détection, perfectionnement)

Ainsi, dans le cadre de sa mission, le CTS :
-

-

Veillera à la mise en œuvre de la politique sportive de l’Etat. Il sera garant de la cohérence entre
les projets sportifs de la fédération et les orientations prioritaires du ministère de la santé et des
sports et de la bonne utilisation des crédits publics.
Mobilisera les acteurs de l’Etat, du monde sportif, des collectivités, autour du projet sportif et
assurera les liaisons avec ces derniers
Participera et animera les commissions fédérales impliquées sur le projet sportif
Assurera la déclinaison du projet sportif au sein des territoires de pratique de la FFCC,
notamment au sein des organes déconcentrés
Elaborera et conduira ses actions en « mode projet », en ce sens où il sera responsable de prévoir
et valoriser les impacts des actions conduites, de mobiliser et animer un réseau adapté, et
d’établir les reportings des projets auprès de la gouvernance fédérale et des partenaires
impliqués dans un esprit d’amélioration continue.

Profil attendu
-

Justifier d’une expertise et pratique de la course camarguaise en tant que raseteur
Compétence à collaborer avec les acteurs de l’Etat, du monde sportif et fédéral, des collectivités
territoriales
Compétence à monter et conduire des projets collectifs et sportifs
Expérience en management de projet et travail d’équipe
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Sens de l’organisation et grande disponibilité
Diplômes requis : DEJEPS /BPJEPS et ou cadre d’état sportif

Rémunération : 33 000 € bruts annuels + frais professionnels (déplacement, téléphone)
Contrat : Statut cadre – CDI

APPEL A CANDIDATURE FFCC
Modalités de candidature : Envoyer un CV et une lettre de motivation adressée au Président de la FFCC
par mail (roux.karine@gmail.com) ou courrier : 485 rue Aimé Oran 30 000 NIMES avant le 19 juillet 2017.
Modalités de recrutement :
-

19 juin 2017 : Lancement de l’appel à candidature
19 juillet 2017 : Clôture des candidatures
du 20 au 27 juillet : Sélection des dossiers de candidatures Entretiens de recrutement – Sélection
finale
Septembre 2017 : Entrée en fonction

Contact, renseignements : Karine ROUX
Email : roux.karine@gmail.com
Adresse : 485 Rue Aimé Orand, 30000 Nîmes, France
Téléphone : +33 4 66 26 05 35

