FICHE DE POSTE
CONSEILLER.ÈRE TECHNIQUE DÉPARTEMENTAL.E

Dans le cadre de son plan de développement, le Comité Territorial (CT) Charente recrute un(e)
conseiller(e) technique départemental(e). Le CT charentais développer la pratique des activités de la
montagne et de l’escalade sur son territoire. Il regroupe 2 clubs FFME (250 licenciés) et collabore avec
1 club CAF (410 licenciés).

Définition du poste
Sous la responsabilité du Président du Comité Territorial Charente (CT 16), le.la conseiller.ère
technique départemental.e sera chargé.e de :
- Participer à la mise en œuvre de la politique fédérale du CT en relation avec les partenaires
fédéraux et institutionnels ;
- Développer la pratique et l’accès à la pratique de l’escalade sous toutes ses formes sur
l’ensemble du territoire charentais.

Missions principales
Développement
 Accompagner les clubs du territoire dans leur développement
 Développer les partenariats du CT
 Porter des projets de développement de l’activité envers des publics spécifiques (baby,
personnes en situation de handicap, personnes en situation de précarité…)
Sportif
 Animer et encadrer des écoles d’escalade
 Entraîner des groupes compétition
 Organiser et encadrer des stages sportifs à visée d’initiation ou de perfectionnement sportif
pendant les vacances scolaires
 Organiser des compétitions et des évènements promotionnels
 Ouvrir des itinéraires en voie et bloc
 Équiper et maintenir en état des sites naturels d’escalade
Administratif
 Assister les dirigeants élus dans la gestion administrative et financière du CT
 Accompagner le montage et le suivi des dossiers de subventions, tâches administratives et
montage des dossiers de subvention

Profil demandé
Niveau de diplôme attendu
CQP « animateur escalade sur structure artificielle »
Ou
Licence STAPS « entraînement sportif », « éducation motricité » ou « activité physique adaptée et
santé » avec diplômes fédéraux (Initiateur SAE ; Initiateur Escalade ou supérieur …)
Ou
BPJEPS avec certificat de spécialisation « activités d’escalade »
Ou
BEES 1 escalade ou DEJEPS escalade
Compétences et qualités requises
 Connaissances du tissu fédéral et associatif
 Connaissances réglementaires en matière d’équipement sportif escalade (structure artificielle
et/ou site naturel)
 Capacités à développer des projets
 Maîtrise des outils informatiques
 Aptitudes relationnelles, rédactionnelles et organisationnelles
 Force de proposition
 Autonomie, réactivité et rigueur
Permis B et véhicule personnel exigé

Informations complémentaires
Contrat
Temps complet en CDI
Conditions de travail
Travail en soirée et en week-end
Rémunération
En fonction du profil du candidat et de son expérience, groupe 3 ou 4 de la CCNS (Convention Collective
Nationale du Sport)
Lieu d’exercice
Basé à Angoulême (16), le.la conseiller.ère technique sera conduit à se déplacer régulièrement à
Barbezieux (16) dans le cadre de ses missions mais sera également conduit occasionnellement à se
déplacer sur l’ensemble du territoire national (stages ou réunions)
Candidature
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ au Président du CT à l’adresse
suivante : contact@ct16.ffme.fr
Poste à pourvoir au 1er juillet 2022

