
 

AGENT DE DÉVELOPPEMENT (H/F) 

 

Le Comité Départemental 87 FFGym est une structure associative déconcentrée de la FFGym. Avec 

près de 1200 licenciés et 5 clubs, le comité souhaite se développer sur le territoire et nous avons besoin 

d’un nouveau talent pour accompagner notre développement ! Tu souhaites être au cœur d’un projet 

sportif territorial ? Aider nos clubs et promouvoir la gym dans le département ? Nous attendons ta 

candidature ! ⇓ 

 

Description du poste : 

 

● Missions principales :  

o Développer le territoire FFGym en accompagnant la création et la structuration des 

clubs et activités fédérales associées 

o Concevoir, suivre et évaluer, techniquement et administrativement, des projets de 

promotion/développement des activités gymniques avec pour objectifs l’augmentation 

du nombre de licenciés 

o Participer à des actions de promotion de la structure et de ses activités auprès du grand 

public 

 

● Activités et tâches : 

o Intervenir auprès des clubs du CD 87 selon leurs besoins pour animer des activités en 

lien avec les produits fédéraux (Baby Gym, Access Gym, gym +, …)  

o Intervenir auprès d’autres structures fédérales dans le cadre de prestations 

administratives 

o Mettre en lien l’écosystème local (collectivités, écoles…) pour faire émerger de 

nouveaux clubs ou de nouveaux lieux de pratique gymnique pour les clubs existants 

o Conseiller et aider les clubs dans la mise en place de leur projet de développement 

o Assurer la cohésion des clubs du CD 87 

o Animer et développer les réseaux sociaux de l’association au travers de contenus 

innovants 

o Organiser les compétitions FFGym, manifestations et évènements auxquels le CD 87 

participe 

o Agréger des acteurs au réseau de partenaires et de sponsors de l’association 

o Représenter le CD 87 au sein des instances fédérales et sur les évènements de 

promotion de l’activité 

o Rendre compte de manière régulière au comité directeur de l’association des actions 

de développement menées 

   

Profil du poste : 

 

● Compétences : 

o Connaissance du monde associatif 

o Capacité à préparer et animer une séance d’animation sportive gymnique auprès d’un 

public spécifique 

o Maîtrise des outils et techniques de gestion de projet 

o Maîtrise des outils de bureautique (suite Office et Google) et de création graphique de 

base (Canva) 



o Connaissance des réseaux sociaux (Facebook et Instagram) et de leurs outils 

d’analyse associés 

o Capacité à être créatif et innovant  

o Aisance relationnelle et capacité à communiquer avec une multitude d’acteurs 

o Sens accru de l’organisation et autonomie 

o Fiabilité et disponibilité 

o Capacité à travailler en équipe 

 

● Expérience :  

Aucune expérience professionnelle n'est nécessaire pour ce poste mais si nous apprécierons que tu 

disposes d’une connaissance du monde gymnique. 

 

● Formations et diplômes :  

Tu possèdes à minima un diplôme Bac +3 type BUT (ou DUT) Gestion des entreprises et des 

administrations ou une Licence STAPS parcours Management du sport. Un diplôme fédéral dans 

l’animation gymnique serait un plus. 

 

Prise de poste pour septembre 2022. Mission en CDI 35h annualisé à Limoges. Rémunération 

selon la convention collective nationale du sport (groupe 4). 

 

Pour découvrir le CD 87 FFGym en détail : www.cd87ffgym.fr.  

 

Envie de nous accompagner ? Candidate avec CV et lettre de motivation par email à 

contact@cd87ffgym.fr.  
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