
 

 

 

APPEL A CANDIDATURE POUR UN POSTE D’AGENT DE 
DEVELOPPEMENT   

Comite de Bretagne 

 

• Cadre d’emploi 

Embauché par le Groupement d’employeur  du Comité de Bretagne de Gymnastique affilié à la Fédération 
Française de Gymnastique.  
Contrat à Durée Indéterminée avec période d’essai. 
L’emploi proposé s’inscrit dans le cadre de la politique sportive gymnique définie par le projet territorial 
de développement. L’agent de développement recruté contribuera à l’élaboration et à la mise en œuvre 
du plan d’actions en faveur du développement gymnique en Ille et Vilaine et Morbihan. Les missions 
cernées sont évolutives et suivront les différents plans de développement des territoires bretons, au fil 
du temps 
 
• Missions du poste 

1) Création de l’activité : 
a. Cartographier le potentiel gymnique des territoires, identifier les moyens matériels, les 

équipements et les compétences humaines de ce territoire  
b. Définir une méthodologie d’action  par la création de réseaux et de partenariats  
c. Valoriser et communiquer sur les gymnastiques auprès des municipalités et des 

communautés de communes, Pays ou Territoires. 
 

2) Soutien aux clubs existants dans les territoires cibles : 
a. Identifier les besoins et mettre en œuvre la formation des cadres nécessaire au projet 
b. Engager un plan d’action local visant à planifier ces évolutions 
c. Accompagner les clubs des territoires dans l’élaboration de leur projet associatif en lien 

avec le projet fédéral 
 

3) Animer le territoire :  
a. Créer des mini-événements gymniques ouverts à tous dans les territoires pour présenter et 

promouvoir toutes nos disciplines 
b.  Favoriser le prêt ou l’achat de matériel pour le développement de nouveaux lieux de 

pratique, de nouvelles sections pour les clubs existants ou de nouveaux clubs  
c. Aider à pérenniser ou créer des emplois d’agent d’animation sportive entre plusieurs 

structures d’un même secteur géographique ou d’une même discipline gymnique 

 

 



 

• Les compétences nécessaires à l’exercice des missions 

Savoirs : Connaître le fonctionnement associatif, connaître l’environnement sportif associatif 
(collectivités, fédération scolaires, Etat, etc.), connaître les programmes fédéraux (baby gym, Evolugym, 
démarche qualité, ...), connaître les différentes disciplines gymniques. 

Savoir-faire : Utiliser les méthodologies pour la construction de projets et de mise en réseau de 
structures, maîtriser les outils informatiques bureautiques.  

Savoir-être : Communiquer – Savoir travailler en équipe – Adaptabilité –Autonomie.  

 

• Diplôme requis: 
Formation  initiale en management du sport  
Accessoirement, diplôme fédéral dans une discipline gymnique ou pratique gymnique personnelle  
 
 
DEPOT DES CANDIDATURES : 
  
-Les candidats devront envoyer leur dossier : 
 
     -AVANT LE 30 MARS 2015 
     -En TROIS EXEMPLAIRES. 
 
 
Outre leur CV, dans leur lettre de motivation, les candidats tacherons de développer leurs expériences en 
matière de développement des Activités Physiques et Sportives.  
 
 
Adresse d’expédition des dossiers :      
 
COMITE de BRETAGNE de GYMNASTIQUE 
Cap nord B - 4 allée Marie Berhaut 
35000 RENNES 

 
 


