Agent de développement sportif

Le Club des Nageurs de Thonon (CNT) recherche un agent de développent sportif en CDI à temps
partiel pour assurer les fonctions et missions suivantes :
Son rôle sera d'assister et de conseiller le Comité dans la mise en œuvre et le développement du projet
sportif et associatif du CNT.
Son objectif sera d'augmenter le nombre de licenciés par la recherche et le développement de
nouvelles activités et de développer de nouvelles sources de financement. Il ou elle devra ainsi
développer et animer des partenariats, des actions de promotion de l’activité, tout en assurant la
gestion administrative et financière des projets et leur évaluation.
La personne recrutée collaborera étroitement avec l’équipe bénévole et devra rendre compte de son
activité.
MISSIONS PRINCIPALES
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−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

Assistance dans la mise en œuvre et le développement du projet sportif et associatif du CNT ;
Concevoir, coordonner et accompagner les projets de développement sportif ;
Participer au développement du club en interne ;
Assurer la promotion du club lors des diverses manifestations sportives locales ;
Assistance dans la constitution et le suivi des dossiers de subvention ;
Développer et animer les partenariats ;
Assister le comité dans ses missions ;
Gérer le quotidien administratif et comptable du Club (traitement des appels et correspondances
et assistance dans la rédaction de courriers et documents, gestion des inscriptions, classement et
traitement des achats et recettes, gestion des fournitures, matériels, tenues vestimentaires et
équipements, etc…..)
Gérer le site internet du CNT et l'animation des réseaux sociaux du club (Facebook, Twitter …) ;
Encadrer et assister les entraineurs dans leurs tâches administratives
Assistance la mise en place d’activités et la participation à ces activités (organisation de
compétitions, de stages, déplacements sur les manifestations sportives).

COMPÉTENCES REQUISES
−
−
−
−
−
−

Bonne connaissance du monde sportif et plus particulièrement de la Natation
Connaissance du milieu associatif
Compétences et expérience comme éducateur sportif voire entraineur de natation seront
vivement appréciées et un plus pour compléter le poste et augmenter ainsi le volume d'heures
travaillées et rémunérées
Compétences organisationnelles et relationnelles
Bonne connaissance des outils informatiques
Titulaire du permis B

REMUNERATION ET DUREE DE TRAVAIL
Taux horaire : 13 à 15 euros brut de l'heure suivant profil et expérience
Durée hebdomadaire moyen : 28h au minimum pouvant aller à 35h si compétence comme éducateur
sportif voire entraineur de natation
Contact : CV à president.cnthonon@gmail.com

