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Fiche de poste  
Technicien(ne) Sportif(ve) 

Régional(e) 
 

I. Cadre Général  

Intitulé du poste : Cadre sportif chargé de pratique et de 
développement 
 

Affectation : Région Occitanie au 1er septembre 2022 
 

Conditions de travail : CDI, Temps complet annualisé 
 

Convention collective : Convention Collective du Sport (IDCC 2511) 
 

Salaire : groupe 5 de la CCN 
 
Spécificités de l’emploi : 

• Déplacements fréquents sur le territoire régional : frais de 
déplacement pris en charge par l’employeur. 

• Travail ponctuel le week-end et en soirée. 
 

Finalités de l’emploi :  
 

Les actions du Technicien(ne) Sportif(ve) Régional(e) (TSR) salarié(e) de la 
LIGUE OCCITANIE D’AVIRON sont menées dans le cadre du Projet de 
Développement territorial de la Ligue et du Projet Fédéral de la FFA. 
 
Le TSR est placé sous l’autorité fonctionnelle du Président de la Ligue 
Occitanie et sous la coordination opérationnelle du Conseiller 
Technique Sportif Régional.  
 
Dans le cadre de l’Equipe Technique Régionale, le TSR est chargé de 
concevoir, de coordonner et d’accompagner des projets de 
développement visant à : 
 

• Augmenter le nombre de licenciés (pratiquants). 
 

• Améliorer le niveau sportif de la Ligue. 
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• Diversifier les sources de financement.  
 
 

II. Missions Principales  
Développer et diversifier des pratiques sportives pour le plus 
grand nombre (60%) 

• Référent Technique Régional Aviron Indoor : Pilotage et mise 
en œuvre de programmes spécifiques en relation avec la 
Commission régionale, 

 

• Référent Technique Régional Aviron Entreprise : Pilotage et 
mise en œuvre de programmes spécifiques, 
 

• Mise en œuvre de programmes spécifiques en faveur des 
pratiques féminines, 
 

• Référent Technique Régional Para-Aviron : Pilotage et mise en 
œuvre de programmes spécifiques 
, 

• Référent Technique Scolaire et Universitaire Académie de 
Toulouse : Pilotage et mise en œuvre de programmes spécifiques, 
 

• Référent Technique Tourisme et Loisir sportif : Pilotage et mise 
en œuvre de programmes spécifiques en relation avec la 
Commission régionale. 
 

Faire rayonner le niveau sportif de l’Occitanie (30%) 

• Interventions en conseils et soutien à l'organisation de 
manifestations sportives de tous niveaux en aviron de rivière et 
Indoor, en relation avec la Commission Sportive et la Commission 
Indoor de la Ligue Occitanie. 
 

• Suivi de clubs et de sportifs régionaux dans leur structure 
d’entraînement. 
 

• Encadrement de sportifs lors de stages d’entraînement régionaux 
et interrégionaux et lors de compétitions des équipes de Ligue. 
 

• Participation à la définition et à l'évaluation de la politique sportive 
régionale. 
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III. Missions secondaires 
Participer à la structuration et à l’organisation de la Ligue 
(10%) 

• Participation à l'évaluation réglementaire et à la labellisation 
(EFA) des clubs. 

• Participation à la communication et représentation de la ligue, 
promotion des actions pilotées en amont et à l’issue de leur 
déroulement, en relation avec la Commission régionale. 
 

• Participation aux instances dirigeantes de la Ligue (Comité 
Directeur, Commissions thématiques). 
 

• Gestion financière et comptable : Proposition du budget 
prévisionnel de ses actions et suivi. Participation à l’élaboration et 
au suivi des dossiers de financement. 
 

• Gestion administrative : Gestion et suivi des inscriptions aux 
actions pilotées, formalisation de projet et de compte rendu 
d’actions. 
 

• Suivi du matériel : Assistance technique pour la maintenance, le 
renouvellement et le transport du matériel. 

 

IV. Exigences requises  
Responsabilité : 

• Responsable de la bonne gestion de ses missions, 
• Responsable de la bonne utilisation des moyens mis à sa 

disposition, 
• Responsable du respect de la législation et de la sécurité des 

sportifs. 

Autonomie / Initiative : 
• Force de proposition dans le cadre des missions données (contenu 

du programme, échéance des actions…),  
• Organisation de son activité en fonction des directives et de la 
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politique sportive, 
• Réalisation du bilan écrit de ses activités annuelles ou périodiques. 

 
Technicité : 

• Connaissances sportives de la discipline (titulaire BP, DE ou DES 
Aviron), 

• Maîtrise des règles encadrant la discipline (législation, 
réglementation, sécurité…),  

• Connaissance des techniques d’enseignement et d’encadrement 
de groupes, 

• Compétences en organisation, communication (bonne 
connaissance des réseaux sociaux), 

• Titulaire permis de conduire B et fluvial. 

Aptitudes : 
• Qualités rédactionnelles et d'expression orale 
• Maîtrise de l'outil informatique 
• Maitrise de soi, discrétion, disponibilité, dynamisme et rigueur 
• Sens de l'écoute et de la médiation 
• Adaptation au rythme de travail pouvant être variable en fonction 

des évènements 
• Bonne condition physique 
• Travail en équipe et sens du reporting 

 

V. Candidatures  
• Envoyer lettre de motivation +CV (ainsi que tout document jugé utile pour 

étayer la candidature avant le 20 juin 2022 12 h 00 

à l’adresse mail suivante : emploi@avironoccitanie.fr  

• Date limite de présélection sur dossier : 27 juin 2022 

• Période des entretiens oraux : première quinzaine de juillet 
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• Pour tout renseignement complémentaire, mail à 
secretaireoccitanie@gmail.fr 


