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Offre d’emploi 
 

Le Comité Régional d’Education Physique et Gymnastique 

Volontaire des Hauts-de-France recrute un/une : 
 

 Conseiller de développement fédéral 

EPGV secteur Oise 
 

Structure : 
Le Comité Régional est une association, structure déconcentrée de la 

Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique 

Volontaires. 
 

Positionnement du salarié dans l’organigramme du 
service : 
Autorité hiérarchique : Président du Comité Régional 

Autorité technique et fonctionnelle : Cadre Technique Régional 
Le salarié sera intégré dans l’Equipe Technique Régionale. 

 

Missions du poste : 
- Soutien aux comités départementaux. 

- Accompagnement des animateurs et clubs. 
- Développement des publics et des pratiques. 

- Promotion / « vente » des formations de l’Organisme de Formation 
régional. 

 

Profil de poste : 
Les « savoirs » :  

- Organisation du sport en France et des politiques publiques 
- Gestion associative 

Les « savoir-faire » :  
- Gestion de projet 

- Animation sportive tous publics 
- Compétences rédactionnelles 

- Bases de comptabilité et de gestion budgétaire  
- Utilisation des outils bureautiques et internet 
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Les « savoir-être » :  

- Pouvoir de conviction – Force de proposition 
- Travail en équipe 

- Autonomie 
- Disponibilité 

 

Titulaire du permis de conduire, véhiculé 
 

Afin de renforcer ces compétences, un parcours de formation spécifique 
sera mis en place suite à la prise de poste, puis des formations 

professionnelles continues seront envisagées par la suite. 
 

Formations et expériences : De formation STAPS, BPJEPS / BEES, CQP 
ALS, Formation en gestion et/ou management de projet 

Une première expérience en gestion de projet / développement sportif 
serait un plus 

 

Cadre de poste : 
Travail ponctuel en horaires décalés (soirée, weekend …) en fonction des 

impératifs de la mission 
La mission s’effectuera en télétravail et présentiel. 

Déplacements réguliers sur le département de l’Oise, et ponctuels sur la 
région des Hauts-de-France et le territoire national 

Rémunération sur la base de la CCNS 
CDI à mi-temps 

 

Réponse : 
Réponse à adresser au plus tard le mercredi 15 juillet 2020 : à 

l’attention de Philippe GRYSON, Président du Comité Régional 
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire des Hauts-de-France 

- Par mail : contact@coreg07.epgv.fr 
- Par courrier : COREG EPGV HDF – 519A Avenue de Dunkerque – 

59160 Lomme (Lille)  
Entretiens en semaine 30 et prise de poste en semaine 36/37 (début de 

saison sportive)  
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