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OFFRE D’EMPLOI 
 

FICHE DE POSTE 
GIP Campus de l'Excellence Sportive de Bretagne 

 
 

Titre du poste : Chargé du développement de l’accueil du mouvement sportif et socio-culturel au 
Campus de l’excellence sportive de Bretagne. 
 

 
 

Direction / service : poste rattaché fonctionnellement au Directeur du Campus 
Supérieur hiérarchique : Directeur du Campus 
Lieu de travail : Dinard  
Date de la vacance du poste : 01/12/2014  ou 1/01/2015 
Poste à temps plein 
Poste ouvert à des agents de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale de 
catégorie A par la voie du détachement ou à des agents contractuels. 
 

 

Identification du titulaire : …………………………………………………………………...…………………. 
 

 

Description du poste 
1- Activités principales :   
-Définir et mettre en place la politique de développement de l’accueil du mouvement sportif et 
socio-culturel 
-Analyser les attentes des acteurs du mouvement sportif et socio-culturel au niveau régional, 
interrégional et national et aller à la conquête de nouveaux publics. 
-Participer à la création et à l’évolution de l’offre de prestations du Campus en lien avec les 
fédérations sportives, les acteurs du sport, les associations socio-culturelles, les services de l’Etat 
en région Bretagne les collectivités territoriales, le monde de l’entreprise…. 
-Développer l’accueil des sportifs en situation de handicap. 
 
2-        Activité complémentaire :  
Participer à la création de l’offre de formation du Campus en lien avec le mouvement sportif 
notamment concernant les dirigeants bénévoles. 
 
Organisation des activités 
-Concourir à la mise en place de la politique de développement du Campus définie par le directeur 
et le conseil d’administration du Campus. 
-Planifier le travail en fonction des objectifs fixés 
- manager le service acueil du Campus Sport Bretagne 
-Mettre en place des réunions techniques  avec  les partenaires, sur la base des orientations 
définies par les instances du Campus et décidées par la direction. 
-Elaborer un compte rendu trimestriel d’activités. 
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Profil du candidat : 
-Bonne connaissance du milieu sportif. 
-Maîtriser les techniques de l’accueil de publics « adultes » et « jeunes ». 
-Maîtriser les techniques de communication et d’information 
-Expérience dans le management d'équipes d'accueil. 
-Convaincre et dialoguer avec différents partenaires institutionnels (Etat, collectivités territoriales, 
mouvement sportif, monde universitaire et scolaire…). 
 

 
 
 

Moyens mis à disposition  
Véhicules de service pour les déplacements professionnels. 
Téléphone et PC portable. 
Logement de fonction. 
 

 

Conditions particulières d’exercice  
Variabilité des horaires en fonction des événements les week-ends, les jours fériés, en soirée ou 
durant les congés scolaires. 
 

 

Personne à contacter : 
Nom : LE DEROFF Jean Yves 
Service : direction 
Adresse : 24, rue des Marettes 358002 Dinard cedex 
Téléphone : 02 99 16 34 20 , 06 712 713 91 
 

 

Dates limites de candidature : le 23 novembre 2014 
Joindre une lettre de motivation et un CV. 
 

 
 
Date et signature du titulaire                                                         Date et signature du Directeur 
 


