
Appel à candidature

Objet : Appel à candidature d’un Agent de Développement pour le Comité Régional 
Bourgogne-Franche-comté FSCF dans le cadre d’un emploi sportif qualifié du CNDS

Employeur : Comité régional Bourgogne-Franche-Comté

Lieu : Bourgogne-Franche-Comté

Poste à pourvoir : Agent de Développement Territorial

Le Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté s’appuie sur le projet fédéral de la 
Fédération Sportive et Culturelle de France et le décline au niveau régional.

Nous menons des actions au niveau local en vu de promouvoir, soutenir et développer 
l’éducation et la formation physique, artistique, intellectuelle et éthique de tous nos 
adhérents pour favoriser leur épanouissement et leur prise de responsabilités dans la vie 
associative. Le Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté FSCF regroupe 5 comités 
départementaux : CD 25/70/90, 21, 39,71 et 89 soit environ 12 200 licenciés.

Définition du poste

Dans le cadre d’un emploi sportif qualifié du CNDS, nous recherchons un AGENT DE 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DU COMITÉ RÉGIONAL BFC-FSCF

Sur un temps plein, vous assurerez l’accompagnement et le développement du projet du 
Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, à travers des missions suivantes (liste non 
exhaustives)

• Développement qualitatif et quantitatif du Comité Régional dans les activités 
suivantes :

◦ La santé et notre programme Atout’form ;

◦ les ACM (accueil collectif de mineurs) ;

◦ l’éveil de l’enfant.

• Accompagnement des différentes structures et des acteurs FSCF dans leurs 
actions

• Participation et accompagnement des commissions techniques régionales liées aux
activités suivies ;

• Organisation, gestion et animation d’évènement, de réunions, de rassemblements 
ou de formations en lien avec la fiche de poste

• Développement et pérennisation des actions existantes

• Proposition et gestion de projets en lien avec le développement du Comité Régional

Ces missions seront réalisées en coordination avec l’agent de développement existant au 
sein du Comité Régional BFC basé à Besançon.



Modalités du poste

Diplôme·s requi·s : licence / Master STAPS – (Dont une licence STAPS « Activité 
Physique Adaptée »). Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) ou de 
direction seraient appréciés.

Statut et salaire : Groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport

Contrat : CDI temps complet (base 35 h modulables)

Ce poste est à pourvoir à partir du premier avril 2018

Qualités requises

• Vous justifiez d’un vécu et d’expériences en milieu associatif

• Vous maîtrisez les outils informatiques.

• Vous avez des compétences en matière d’expression et de communication. 

• Vous saurez accompagner et développer les ressources humaines. 

• Vous êtes force de proposition, autonome et apte à la prise de responsabilités. Vos 
qualités professionnelles ne sont plus à prouver.

• Une expérience professionnelle dans ce même type de poste serait un plus.

Spécificités du poste

Des déplacements dans l’ensemble de la région sont à prévoir et occasionnellement dans 
d’autres régions (le permis B et un véhicule sont nécessaires).

Votre planning peut être modulable en fonction des manifestations et réunions liées à 
l’activité du Comité Régional qui peut-être mises en place le soir ou certains week-ends 
définis par avance. 

Candidatures

Nous attendons votre candidature !

Merci d’adresser votre CV avant le 15/03/2018 ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse
suivante : comite-regional@fscf-bfc.fr
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