OFFRE D’EMPLOI
CDI - Temps complet
Créée en 1969, La Fédération Française de danse, reconnue d’utilité publique, compte aujourd’hui
plus de 80 000 licenciés. Fédération Officielle de la danse en France, elle est Agréée et Délégataire du
Ministère chargé des Sports. Elle est constituée de Comités Régionaux regroupant eux-mêmes les
Comités Départementaux.
En 2013, la Fédération obtient la reconnaissance « Haut Niveau » du Ministère des Sports pour les
danses par couple et propose un large panel de disciplines (danse Artistique, danse Country and Line,
Le Rock et ses disciplines associées, Les danses Latines et standards, Les danses de loisir et de société,
la Pole Dance, la danse historique)
Le Comité régional Occitanie, en relation avec les partenaires publics et privés est au service des
structures (191 au total et environ 10.000 licenciés). Son Comité Directeur constitué d’acteurs issus de
différentes disciplines de danse, garantit une véritable transversalité. L’intégration de nouvelles
disciplines est en cours et reste un objectif de développement majeur pour la Fédération et ses
organes déconcentrés dans tout l’hexagone.
Pour cela, le Comité Régional d’Occitanie recrute :
Un(e) Agent de Développement (H/F) en CDI à temps plein
Poste à pourvoir 26 Août 2019
Profil de poste, Missions et compétences requises :
Sous l'autorité du Président de région, l'agent de développement met en œuvre les programmes et
actions ayant pour objectif l'accompagnement et le développement des comités dans le cadre de la
politique fédérale et notamment l'augmentation du nombre de licences.
Ses Missions
Assurer la promotion et le développement des comités
- Mise en place et suivi :
o d'actions de promotion et de développement
o de projets scolaires
o de projets sportifs et artistiques
- Développer et animer des partenariats
- Relation et représentation auprès des instances territoriales sur demande du président
régional
- Organisation des manifestations régionales (compétitions, rencontres, concours, stages,
formations etc.)
- Animer les réseaux sociaux et le site internet régional
Mettre en place des outils de prospection / fidélisation et suivi
- Constitution d'un fichier de prospects, notamment par l'examen des créations de structures
parues au J.O. Élaboration d'argumentaires ciblés : structures associatives, organismes à but
lucratif ...
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Prospection des structures
Conception et suivi d'un tableau de bord pour un reporting hebdomadaire au président
régional et au président de la commission structuration territoriale de la F.F. Danse,

Accompagner les structures dans leurs relations avec les pratiquants
- Relance des structures qui ne vont pas au bout de la démarche d'affiliation,
- Suivi des structures qui ne renouvellent pas l'affiliation, recherche des motifs et relances,
- Gestion des demandes d'informations sur les affiliations et notamment la présentation des
avantages offerts par l'affiliation et la licence.
- Accompagner la création des structures
- Aide et conseils pour les demandes de subventions
Suivre l’administratif de la mission
- Aide à la saisie des affiliations et licences
- Réalisation des demandes de subventions pour le comité régional
- Informations, invitations et convocations vers les comités, les structures et les licenciés.
Compétences et qualités
La maitrise de l'outil informatique, des logiciels courants (Excel en particulier) et des outils de
marketing est indispensable.
Le Dynamisme, l’autonomie, l’organisation, la qualité d'écoute et être force de proposition sont les
qualités nécessaires du poste.
Permis B (Requis)
Une connaissance du secteur géographique concerné et de son réseau d’acteurs sera un plus.
Cadre de l’emploi :
Poste situé à CASTRES prévoyant des déplacements sur l’ensemble de la région.
Rémunération selon le salaire minimum de croissance (SMIC) - CDI Temps plein
Lettre de motivation et CV à adresser à Madame MONSARRAT Nathalie, Présidente du Comité
Régional de Danse d’Occitanie, jusqu’au 31 JUILLET 2019 à l’adresse mail suivante :
nathalie.monsarrat@orange.fr ou par courrier 31 Allée des Pins – 81100 CASTRES.

Poste à pourvoir pour le 26 Août 2019.
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