
 

 

 
Fiche de poste d’agent de développement en charge 

des actions éducatives. 

Définition 
La ligue dans le cadre de sa politique de développement met en œuvre un axe fort autour de la pratique socio-
sportive. A ce titre, elle créé un poste de chargé(e) de développement pour les publics les plus éloignés de la 
pratique club et en charge de la structuration de la ligue. 

Missions 

-Mettre en œuvre la politique de la ligue autour des pratiques socio-sportives. 
 
-Développer et entretenir le réseau des structures spécialisées normandes. 
 

Taches 
principales 

-Elaborer et proposer, pour validation par le bureau, une planification de la saison à venir. 
-Entretenir et développer le réseau de partenaires (associations, institutions, 
établissements spécialisés, maisons de quartier…) en relation avec le public visé. 
 
-Elaborer et mettre en œuvre des projets sportifs et éducatifs adaptés au public accueilli :  
            -Stages type séjours pour mineurs. 
            -Réaliser des bilans et compte-rendu sur les actions conduites. 
            -Assurer la communication des actions conduites 
            -Elaborer et diriger des séances pédagogiques. 
 
-Assurer la communication des actions conduites. 
-Elaborer et mettre en œuvre les stages éducatifs définis par la ligue et pour la saison.  
             
- Renforcer l’équipe technique sur les manifestations de la ligue. 
            -Formations. 
            -Assurer la logistique, l'organisation, la communication et le transport. 

Compétences 

- Conduire des séances de taekwondo en sécurité et adaptées au public. 
- Communiquer auprès des différents partenaires. 
- Rendre compte par écrit de son activité.  
- Construire et entretenir un réseau de partenaires en lien avec le public visé. 
- Planifier son activité en cohérence avec l’activité de la structure. 
- Concevoir, conduire et évaluer un projet d’action en cohérence avec les orientations 
données.  

Conditions 
d'exercice 

- CDD 12 mois. 
- Déplacements régionaux réguliers et ponctuellement nationaux. 
- Taux horaire : 9,67 euros sur 22 heures semaine.  
- Lieu : Rouen.  

Diplômes -DEJEPS mention taekwondo ou BEES 2e degré. 

Observations 

Connaissance de l’environnement fédéral et du fonctionnement associatif. 
Connaissance institutionnelle des acteurs du mouvement sportif et associatif. 
Bon niveau d’utilisation des logiciels de bureautique. 
Ponctualité et rigueur. 
Formation Attestation Qualification Sport Adapté. 
Prise de fonction 2 Janvier 2017. 

Candidater 

Envoyer CV, lettre de motivation et copie des diplômes avant le 16 décembre 2016 à 
17h00 à l'adresse suivante: secretaire.tkd.normandie@gmail.com 
Le cas échéant entretien de sélection : dimanche 18 décembre 2016 à 16h00 complexe 
sportif Saint Exupéry (salle de réunion) impasse Beaumont 76000 Rouen. 
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