
 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

« AGENT DE DEVELOPPEMENT SPORTIF 
SPECIALISE EN ENTRAINEMENT » 

Quotité : salarié à mi temps (17h) 
Club : Austral Roc Tampon. 

Club FFME labelisé Mini-Performance et Performance 
Lieu : Le TAMPON 97430 LA REUNION 

 
Vous avez pour ambition d’impulser un programme CLUB de pré-accession et accession vers le haut niveau : amener 
des jeunes au meilleur niveau National, des catégories poussins à juniors (compétences d’entrainement et de coaching 
ainsi que d’ouvertures en phase avec votre projet) ; 
Vous savez organiser des stages en milieu naturel et vous avez les compétences légales pour les encadrer. 
Vous pouvez gérer des dossiers administratifs. 
Vous avez les notions requises pour faire vivre des réseaux sociaux, vous maîtrisez ces outils de communications. 
 
Le club AUSTRAL ROC TAMPON recherche un “agent de développement » spécialisé en entrainement sportif venant 
renforcer le dispositif actuel mis en place. Soucieux de répondre à la demande de l’ensemble de ses licenciés, le club 
souhaite également que ce poste contribue au développement de nouveaux créneaux de pratique pour d’autres 
publics.  
 

Compétences 
Savoir 
! Entraînement : encadrement d’un groupe élite niveau national. 

! Etablir une programmation globale écrite (planifier). 

! Préparer et encadrer des séances d’entrainement en fonction des échéances. 

! Coaching sur les compétitions (le weekend à la Réunion et sous forme de stage à la Réunion et/ou en 
métropole). 

! Encadrer et planifier des stages et des sorties en milieu naturel pour des publics variés. 

! Soutenir l’encadrement sur d’autres niveaux de pratique. 

! Compétences d’ouverture requises. 

! Impulser un schéma de communication via les réseaux sociaux : maitriser les outils multi médias. 

! Gérer les EPI, maintenance du matériel et de la structure. 

! Encadrer des bénévoles. 
 

Savoir faire 
! Avoir le sens de l’organisation et une capacité d’adaptation. 

! Partager l’information, travailler en équipe. 

! Savoir respecter les délais. 

! Savoir gérer plusieurs dossiers. 
 

Savoir être 
Être à l'aise dans la communication interpersonnelle  
 



 

 

 
 
 

Relations professionnelles 
L’agent de développement exerce ses fonctions sous l’autorité et les directives du président du club AUSTRAL ROC 
ainsi que des membres du bureau. Un travail de proximité sera effectué avec le salarié en poste ainsi que les 
bénévoles engagés dans le conseil d’administration. 
 
 
 

Diplômes et compétences professionnelles 
 

• DEJEPS mention Escalade (ou diplôme équivalent) 
• Permis B obligatoire avec véhicule personnel 

 
Informations générales 

 
• Poste accessible uniquement aux jeunes de moins de 30 ans 
• CDI à mi-temps (17h). Certaines heures sont fixes dans la semaine, d’autres seront globalisées selon les 

missions. 
• Rémunération du groupe 3 de la CCNS 
• Poste basé sur le Tampon : créneaux d’encadrement à prévoir en fin d’après-midi ou soirée, mais aussi sur 

toute l’île : stages pendant les vacances scolaires, encadrement de sorties en milieu spécifique (site 
d’initiation, site sportif et site de bloc sur toute l’île). 

• L'ensemble ou certaines des missions entrent dans le champ de l’obligation du pass sanitaire en application de la loi 
du 5 août 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 
 

• Calendrier :  
v Date limite de candidature : 30 Septembre 2021 
v Entretiens à partir du 1er octobre 2021 
v Poste à pourvoir à compter du 15 Octobre 2021 (semaine d’acclimation) pour démarrage 

au 25 octobre 2021. 
 
La fiche de poste et donc les missions du (de la) salarié (e) seront susceptibles d’évoluer en fonction du 
développement et des projets du club. 
 
Lettre de motivation, CV et prétentions à adresser par mail à : 

v Monsieur le président du club Rachid CHERIF :  rcherif974@gmail.com  
v Club AUSTRAL ROC : australroc@hotmail.com 

 
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter monsieur Rachid CHERIF au 06 92 08 28 46 
    
 
 


