
 

 

 

FICHE DE POSTE 

 

 

Caractéristiques du poste 

Employeur : Comité Régional Sports pour Tous de Guyane 

Lieu de travail : Cayenne, avec mobilité sur l’ensemble du territoire et quelques déplacements en France 

hexagonale 

Rémunération : Selon profil et expérience. Base CCNS 

Type de contrat : CDI à temps plein (période d’essai de 3 mois renouvelable) 

Statut : Cadre groupe 6 CCNS 

Avantages sociaux : Tickets restaurants – Participation à la mutuelle 

 

 

Description du poste 

Le/la Conseiller Technique Régional(e) a la responsabilité de la mise en œuvre technique du projet fédéral 
sur le territoire de sa région.  
 
Ses missions sont les suivantes : 
 

- Conception, conduite, pilotage et évaluation des projets de développement et de formation du 
comité régional en lien avec l’Equipe Technique Régionale (ETR) et l’Equipe de Formation 
Régionale (EFR) 

- Coordination / animation de l’ETR et de l’EFR  
- Conception et mise en place de démarches participatives favorisant l’implication des bénévoles et 

des salariés 
- Participation à la gestion des ressources financières du Comité Régional 
- Participation aux travaux mis en place par la Direction Technique Nationale : séminaires, groupes 

de travail, colloques, regroupements… 

 

 

 

Dans le cadre de son développement territorial le Comité Régional Sports 

pour Tous de Guyane recherche un(e)  

Conseiller Technique Régional Fédéral(e) 



 

Profil recherché 

Titulaire d’un diplôme de niveau VIen STAPS ou BEES 2° degré ou DESJEPS ou d’un diplôme de niveau V 
avec de l’expérience dans l’organisation de projet et le développement des activités physiques et sportives 
au sein d’une structure associative. 
 

• Capacité à identifier les enjeux et les problèmes posés dans un environnement complexe 

• Bonne connaissance des missions et rôles des différents partenaires intervenant dans le champ du 
sport 

• Maîtrise de la conduite de projet 

• Autonomie, réactivité, tact et diplomatie, disponibilité 

• Être rigoureux, organiser, avoir le sens du relationnel et du contact humain, savoir créer une 
dynamique d'équipe  

• Qualités pédagogiques et d’animation, 

• Avoir des capacités d'analyse et qualités rédactionnelles 

• Goût pour le travail en équipe. 

• Compétences techniques (Connaissances techniques, outils bureautiques, techniques de 
numérisation, etc.) 

• Communication 
 
 
 

Modalités de candidature 

 

Poste à pourvoir au 1er OCTOBRE 2022 

 

Adresser impérativement un CV et une lettre de motivation avant le 21 AOÛT 2022 à 

secretaire.sportspourtous@gmail.com 

 

 


