
CAP'Verdon, Montagne & Partage 
Du sport de Plein-air pour tous 

  

 
Offre d’emploi 

 
Chargé de développement du sport santé en Milieu rural 

au sein de la Maison intercommunale de Sport Santé du Verdon 
 

 

L’association CAP’Verdon Montagne & Partage reconnue Maison Intercommunale Sport Santé du Verdon en 2020, 
recherche son chargé de développement. 

CAP’Verdon est une association jeune de 6 ans, propose du sport de pleine nature et des activités de bien-être et 
des programmes d’activités physiques adaptées à Castellane et ses alentours.  

Le poste est basé à Castellane, village de 1500 habitants à l’année autour duquel la pratique de nombreuses 
activités de pleine nature est possible (ski, VTT, escalade, canyoning, kayak…)  

Notre équipe dynamique salariée, composée de 2 Master APAS et 1 Licence APAS, recherche une personne qui 
puisse l’épauler pour la stratégie de déploiement d’activités au travers la communication, le montage de dossier 
et leur suivi.  

Les qualités principales requises pour ce poste sont : 

- Savoir travailler en équipe 
- Comprendre et Connaitre le milieu associatif 
- Etre autonome et fort de proposition 
- Avoir une sensibilité pour le sport-santé 

FICHE DE POSTE 

Le chargé de développement sportif a pour mission de collaborer avec la responsable de projets dans la  conception, 
l’accompagnement, l’encadrement des projets pour le déploiement de l’association.  

Son but est de : 

- développer et pérenniser les actions en place.   
- Rechercher de nouvelles sources de financement et plus particulièrement ceux destinés à élargir  le champs 

d’action  sur le territoire de la Communauté de Communes afin de poursuivre l’objectif : l’accessibilité des 
activités physiques au plus grand nombre sans frein financier.  

- Elargir et insuffler les partenariats, les actions de promotion de l’activité, tout en assurant la gestion 
administrative et financière des projets et leur évaluation.  

L’agent de développement doit aussi avoir un rôle d’assistance et de conseil auprès des dirigeants de l’association 
CAP’Verdon Montagne & Partage - MISS du Verdon.  

La personne recrutée collaborera étroitement avec l’équipe bénévole et salariée de l’association CAP’Verdon 
Montagne & Partage-MISS du Verdon et devra rendre compte de son activité à ses supérieurs. 



CAP'Verdon, Montagne & Partage 
Du sport de Plein-air pour tous 

Principales missions 

 Développement 
 

• Participer au développement des aspects stratégiques et décisionnels (présenter les projets, négocier 
avec les partenaires, …) 

• Conduire un projet, montage de dossier de subvention  
• Assurer la pérennité et le développement de la structure en collaborant avec le réseau des acteurs 

institutionnels 
• Collaborer au sein d’une équipe d’enseignants et coordonnateurs APA 
• Intervenir sur les aspects juridiques et financiers : compta de base et bilan 
• Construire, organiser, développer et formaliser des partenariats 

 
 Communication 

 
• Gérer le site internet de l’association 
• Communiquer avec les médias et les partenaires 
• Utiliser les réseaux sociaux et autres pour augmenter la visibilité des actions et des offres possibles  
• Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité 

Relations hiérarchiques 

Placé(e) sous l’autorité de la Responsable de projets et de la Présidente de l’association. 

Exigences requises pour le poste 

Être âgé(e) de < 25ans ( réponse à la subvention de l’ANS  qui aide à l’emploi 1Jeune1Solution) 

 

Type de contrat 

• CDI à temps plein, 35h 
• Prise de poste : Septembre 2021 
• Lieu de travail : ZRR Castellane 04120 
• Salaire indicatif brut : groupe 4 de la CCN du sport 

Qualifications nécessaires 

Savoirs 

Compétences nécessaires 

Savoir-Faire 

Compétences relationnelles 

Savoir-Etre 

• Disposer de bonnes 
connaissances du milieu 
associatif 

• Avoir de bonnes connaissances 
des activités physiques adaptées 

• Appréhender la méthodologie de 
projet 

• Savoir faire des propositions en 
synergie du projet associatif 

• Savoir présenter, mettre en 
valeur et défendre les actions 
menées 

• Savoir rechercher l’information 
nécessaire aux actions menées 

• Maîtriser les outils informatiques 
et de communication 

• Savoir faire passer un message, 
écouter et défendre un point de vue 

• Savoir être réactif 
• Acquérir progressivement une 

autonomie de travail et être 
capable d’anticiper les tâches 

• Savoir travailler en équipe et en 
autonomie 

Pour postuler : 
Lettre de motivation + CV 
Capverdon04@gmail.com 
 

Pour plus d’informations :0787383865 
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