2021-570401 Directeur(trice) technique national(e) auprès de la Fédération
française de la randonnée pédestre
Informations générales
Description de l'entité Direction des Sports - Etablissements Publics
Intitulé long de l'offre

Directeur(trice) technique national(e) auprès de la Fédération française de la
randonnée pédestre
Date de fin de publication 09/04/2021
Employeur

Ministère des sports - Direction des sports

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Ile-de-France
Départements Paris (75)
Lieu d'affectation (sans Fédération Française de la randonnée pédestre - 64, Rue du Dessous des Berges - 75013
géolocalisation) PARIS
Versant Fonction publique de l'Etat
Catégorie Encadrement supérieur
Nature de l'emploi Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels
Domaine fonctionnel Élaboration et pilotage des politiques publiques - Responsable sectorielle/sectoriel
Intitulé du poste Directeur(trice) technique national(e) auprès de la Fédération française de la randonnée
pédestre
Descriptif de l'employeur

La direction des sports définit la stratégie nationale de l'Etat et conçoit les politiques
publiques interministérielles du sport. Elle met en œuvre ces politiques, ou favorise
leur mise en œuvre, en s’appuyant notamment sur les réseaux des services
déconcentrés, de ses établissements publics et des conseillers techniques sportifs
(CTS). Elle exerce, en particulier, une compétence à l'égard des fédérations sportives,
conformément à la délégation ou l'agrément qu'elle leur délivre.
I - Historique de la Fédération : Le 22 août 1947 est créé le Comité National des
Sentiers de Grande Randonnée (CNSGR) dont le but est d’organiser un réseau
d’itinéraires balisés destiné à faciliter la pratique de la randonnée.
Il reçoit l’agrément du ministère des sports en 1969 (activités de plein air) et est
reconnu d’utilité publique en 1971. Le réseau des GR® couvre progressivement toutes
les régions de France, les randonneurs sont de plus en plus nombreux à les parcourir,
c’est ainsi que nait la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, le 22 avril
1978. Cette année-là, elle reçoit l’agrément du Ministère de l’Environnement pour son
rôle dans la sauvegarde de l’environnement naturel.
En 1985, La Fédération devient fédération sportive agréée qui s’organise avec des
représentations départementales et régionales, 120 aujourd’hui. Les forces vives, sont
plus de 13.000 bénévoles, baliseurs-aménageurs, militants associatifs.
Descriptif de l'employeur (suite)

II – Ses Missions : Créée le 22 avril 1978, la Fédération française de la randonnée
pédestre (FFRandonnée) est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique. Elle
est délégataire du ministère des Sports pour la pratique de la randonnée pédestre et
du longe côte, dont elle définit les normes, membre du Comité National Olympique
Sportif Français (CNOSF) et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre
(FERP).
Elle a pour objectifs et missions :
-Organiser, développer et promouvoir la pratique de la randonnée sous toutes ses
formes,

-Organiser le stade des GR®, GR®de Pays et PR par la création , le balisage,
l’entretien, la numérisation et la promotion des itinéraires de randonnée,
-Représenter les intérêts des randonneurs et de leurs associations auprès des
pouvoirs publics,
Contribuer à la protection de la nature et l’environnement,
Former des animateurs, des baliseurs-collecteurs, des aménageurs, des dirigeants
assocatifs,
Assister techniquement les associations dans l’organisation de leurs activités,
Informer via ses différents sites web et par des publications régulières,
Déléguer son immatriculation tourisme à ses membres de manière à leur donner la
liberté de proposer des séjours touristiques et des voyages à leurs adhérents.
Elle développe et propose des activités liées à la randonnée et activités connexes, la
marche nordique, le Longe côte Marche aquatique les pratiques santé. Elle s’inscrit
dans les activités de pleine nature et le sport oudoor.

Description du poste

III- Le projet fédéral : en consultation sur le site
· Développement de la pratique,
. Créer et diversifier l’offre de marche et de randonnée,
. Améliorer la qualité des itinéraires,
· Développement de l’éthique et de la citoyenneté,
. Développer la marche en ville,
. Favoriser le respect de l’environnement et le développement durable,
· Promotion du Sport Santé,
. Accentuer l’offre santé.
Encadrement : Oui
La mission de directeur technique national est de concourir à la définition de la
politique sportive fédérale, de veiller à sa mise en œuvre et de contribuer à son
évaluation. Il concourt au développement de la pratique sportive tous publics (licenciés
ou non).
Aux côtés des élus fédéraux, il pilote et coordonne sa mise en œuvre, l’évalue et en
rend compte. Il manage l’encadrement technique de la fédération. A ce titre, il dispose
de l’autorité fonctionnelle sur les CTS et assure pour partie leur gestion en lien avec le
ministère des sports.
Activités principales :
· Participe au comité de direction,
· Analyse les objectifs, expertise les projets et conseille les élus dans le domaine des
politiques techniques,
. Participe à la définition des orientations des stratégies sportives de la fédération,
· Définit la déclinaison des politiques publiques au sein de la fédération,
· Impulse et conduit l’animation de réseaux dans les territoires,
· Contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre du contrat développement entre
l’ANS et la fédération,
· Représente l’Etat et la DTN au niveau des instances nationales et auprès des
institutions et partenaires,
· Manage et assure la gestion RH des cadres techniques de la fédération,
· Elabore et exécute les budgets de la DTN,
· Assure la gestion administrative, la coordination, le pilotage et l’évaluation des
différents projets de la DTN,
· Assure l’accompagnement technique des commissions liées à la DTN,
· Rédige les documents, comptes rendus, conventions et courriers liés aux projets de
la DTN
·Expertise et accompagne la formation aussi bien des bénévoles que des
professionnels (salariés des territoires et formation professionnelle,
· Communique les bilans et résultats des activités de la DTN auprès des autorités
compétentes et, le cas échéant, met en alerte sur les difficultés rencontrées en
proposant des mesures correctrices appropriées,
· Assure la liaison avec l’environnement institutionnel, au besoin les partenaires, les
médias. Il est chargé de nouer des relations avec d’autres fédérations.
La mission de DTN s’organise à partir du siège fédéral. Une présence régulière au
siège fédéral est indispensable.
Spécificités et contraintes du poste : poste à responsabilité et transversal, grande
disponibilité (travail le week-end), multitude d’interlocuteurs (élus fédéraux, dirigeants,
CTS, cadres fédéraux, collectivités, institutions, associations, secteur professionnel,
entreprises…), nombreux déplacements en France, grande capacité d’adaptation.

Conditions particulières
d'exercice Autorité hiérarchique du directeur des sports

Relations fonctionnelles avec le président fédéral
Autorité fonctionnelle sur l’encadrement technique de la fédération
Relations de travail avec les interlocuteurs particuliers du champ du sport
Horaires atypiques, disponibilité pour nécessité de service, nombreux déplacements
nationaux.
Déplacements internationaux occasionnels (Europe).
Descriptif du profil recherché

Savoirs :
Expertise dans le management et la gestion d’équipes et de projet sportifs complexes.
Connaissance de l’environnement institutionnel et administratif du sport en France
(code du sport).
Connaissance en gestion des ressources humaines.
Connaissance en droit administratif général, finances publiques et gestion budgétaire.
Connaissance de l’environnement professionnel et politique dans les domaines du
sport, de la jeunesse et de la vie associative.
Connaissance en communication et médias.
Connaissance du sport de loisir et de compétition, du sport santé et du sport pour le
plus grand nombre.
Notion dans le domaine des langues ( Anglais, Allemand…).
Savoir-faire :
Diriger et manager une équipe d’acteurs dans un projet complexe, notamment : gérer
les compétences et évaluer les collaborateurs dans leurs activités professionnelles.
Savoir déléguer, contrôler et évaluer.
Savoir prendre des décisions en situation de crise.
Mettre en œuvre les techniques de négociation professionnelle et de médiation
professionnelle.
Communiquer en interne et auprès de médias ou de partenaires.
Evaluer des dispositifs et des structures.
Gérer des ressources et des budgets.
Savoir mobiliser les bénévoles.
Savoir-être :
Faire preuve d’autorité et de leadership.
Faire preuve de la diplomatie et de médiation.
Faire preuve d’organisation.
Faire preuve de maîtrise de soi et avoir le sens de l’écoute et du dialogue.
Faire preuve d’adaptabilité et de créativité.
Emploi ouvert aux militaires Oui

Informations complémentaires
Informations complémentaires

Emploi régi par le décret n°2017-374 du 22 mars 2017.
Emploi de 3ème catégorie.
Les candidats doivent justifier d’au moins 4 années de services accomplis dans un
emploi du ministère des sports ou de ses établissements publics ou dans l’exercice
d’une activité professionnelle dans le secteur sport.
Le poste peut convenir à une nouvelle orientation professionnelle.
Le dossier de candidature comprendra :
- Une lettre de motivation,
- Un curriculum vitae détaillé,
- Des éléments de projet managérial et de prise en compte des priorités ministérielles
et fédérales (2 pages maximum).
Un entretien est organisé avec les candidats dont les dossiers auront été
préalablement sélectionnés.
Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail :
Accompagnement à la prise de fonction de DTN.
Quotité de temps de travail Temps complet

Demandeur
Date de vacance de l'emploi 01/05/2021
Personne à qui adresser les
ds-cts-recrutement@sports.gouv.fr
candidatures (mail)
Personne à contacter (mail) jacky.avril@sports.gouv.fr
Autre personne à contacter
bsoulary@ffrandonnee.fr
(mail)

