OFFRE D’EMPLOI
Intitulé de l’emploi : « Conseiller Technique Fédéral National Espaces,
Sites, Itinéraires et Navigation Durable (ESI-ND) »
Localisation :

Fédération française de canoë kayak
87, Quai de la Marne
94 344 Joinville le Pont

Type de contrat : CDI
Formation et expérience : bac + 3 minimum (master apprécié) : « milieu aquatique et sa gestion » ; master géographie et
aménagement du territoire et environnement ; master management du sport ; master en droit et économie du sport ; …
Permis B
Rémunération :
A définir selon profil
Description du poste :
Sous la responsabilité du responsable du Département Développement, vous devrez :
Mettre en œuvre le plan d’action stratégique du service ESI-ND
Contribuer à la mise en œuvre du projet politique de développement fédéral en matière ESI-ND, sport de nature et
équipement des sites de pratiques et la commission nationale
Assister et animer le réseau des membres de la FFCK autour du thème ESI-ND
Concevoir des projets permettant le développement de la thématique ESI-ND au service du réseau fédéral
Assister, conseiller et accompagner les structures fédérales sur la thématique ESI-ND
Missions :
Les missions seront en lien étroit avec :
•
La dimension technique : le plan d’action stratégique du service ESI-ND
•
La dimension politique :
Les missions vont se décomposer en 6 grands axes :
•
Axe n°1 – Accompagnement de la commission nationale ESI-ND
•
Axe n°2 – Equipements (cahiers techniques, aménagements…)
•
Axe n°3 – Recensement, classement, labellisation des sites
•
Axe n°4 – Veille juridique et règlementaire (accès à l’eau, aménagements…)
•
Axe n°5 – Pratiques raisonnées et écoresponsables (gardiens, initiatives, chartes...)
•
Axe n°6 – Formations (accès à l'eau, LEMA, code du sport, gardiens...)
Spécificités du poste :
Maîtrise des techniques de la gestion de projet
Déplacements ponctuels sur le territoire national principalement
Connaissance et compréhension des missions des autres services afin d’accompagner le réseau d’une manière précise et
efficace
Maîtrise de la réglementation, des textes législatifs et fédéraux gérant la vie des structures membres de la FFCK.
Profil :
Motivé(e), rigoureux(se), autonome, votre expérience la gestion de projet, votre sens de l’initiative et de la communication, vos
qualités relationnelles et vos capacités rédactionnelles doivent vous permettre d’appréhender au mieux les objectifs du poste.
Force de proposition et capacité à gérer et animer un groupe
Très bonne maîtrise des outils bureautiques et bonne capacité à utiliser les nouvelles technologies
Connaissance du milieu sportif, du code du sport et de l’environnement.
Disponibilité :
Septembre ou octobre 2017
Contact :
Laurence Moreau, Directrice administrative financière et RH
lmoreau@ffck.org

