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OFFRE D’EMPLOI 
  

Fondé en 1949, le Comité Île-de-France de Canoë Kayak et Sports de Pagaie est une association 
à but non lucratif régie par la loi de 1901. C’est l’organisme déconcentré de la Fédération 
Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie.  
Le Comité a son siège sur le stade nautique Olympique d’Île-de-France à Vaires-sur-Marne (77) 
et fédère 8 comités départementaux et 50 clubs. Environ 14 000 titres fédéraux sont délivrés 
annuellement. 
Le Comité gère, coordonne et développe sur son territoire, l’ensemble de la pratique de loisirs 
ou de compétition. Il organise et gère la formation des pratiquants et des cadres. Il structure 
et anime le parcours d’accession au haut niveau. Il accompagne ses structures dans leur 
développement et favorise l’accès à la pratique par l’aménagement des sites et l’accueil des 
différents publics en fonction de leurs profils ou envies.  
 

 
Au sein de l’équipe technique régionale (ETR), vous exercerez les fonctions d’agent de 
développement sportif, sous l’autorité hiérarchique du président de l’association et de 
l’autorité fonctionnelle du conseiller technique sportif (CTS) ou de son représentant. 
 
Missions : 
✓ Accompagnement des structures franciliennes 

o Gestion et suivi des affiliations et des dispositifs de labellisation des clubs (École 
Française de Canoë Kayak, Club Pagaie Santé…) 

o Mise en œuvre et suivi de programmes de fidélisation des licenciés  
o Gestion des dispositifs d’aides et de subventions (emploi, investissements, 

projets...) 
o Animation du réseau des structures et communication notamment via le site 

Internet du Comité 

o Assistance auprès des structures affiliées et agréées 

o Suivi et accompagnement du développement de leurs projets, structurants ou 
opérationnels  

o Mise en œuvre et suivi des actions favorisant la pratique sportive, notamment à 
la suite des impacts de la crise sanitaire 

o Accompagnement des structures pour la mise en œuvre d’offres grand public 

o Intervention en soutien sur des projets transversaux du Comité (assemblée 
générale, colloques…) 

✓ Développement des espaces, sites et itinéraires nautiques 
o Accompagnement des structures franciliennes pour l’aménagement des sites de 

pratique (signalétique, pontons, sécurisation…) 
o Gestion du projet de développement des parcours de randonnées nautiques 

pour une pratique de loisir sur l’ensemble de territoire francilien  
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o Référencement et réalisation du dossier d’étude d’un parcours de randonnées 
nautiques 

o Relations avec les acteurs locaux – clubs, associations, collectivités locales, 
professionnels, propriétaires… - pour les faire adhérer au projet et développer 
des partenariats publics et privés 

o Établissement des dossiers de financement avec la recherche d’aides publiques 
ou privées 

o Suivi de la mise en œuvre du parcours et accompagnement des structures 
affiliées et agréées concernées 

o Extension de la labellisation des sentiers nautiques avec la mise en œuvre de 
supports pédagogiques et promotionnels (vidéos, contenus numériques…) 
valorisant les sites touristiques et culturels concernés par les parcours  

o Communication sur les différents support médias et réseaux sociaux du Comité 
en synergie avec les services proposés par la Fédération (canoego, pag’app…) 

o Promotion des parcours et des services proposés par les structures affiliées et 
agréées auprès des acteurs locaux du tourisme 

 
Profil :  

✓ Master Management du sport ou équivalent 
✓ La pratique et la connaissance du milieu du canoë kayak et des sports de pagaie 

est un atout pour occuper ce poste 
✓ Débutant accepté, même si première expérience professionnelle appréciée 
✓ Permis B 

 
Savoir- faire : 

✓ Connaissance du monde associatif et de son fonctionnement 
✓ Maîtrise de l’environnement institutionnel sportif français (fonctionnement des 

fédérations, parties prenantes…) 
✓ Maîtrise de la démarche projet 
✓ Bonnes connaissances des outils informatiques de bureautique, de la 

communication via les nouvelles technologies de l’information 
 

Savoir-être : 
✓ Organisation et adaptabilité 
✓ Conscience professionnelle  
✓ Esprit d’initiative 

 
 

Type de contrat : contrat à durée indéterminée (CDI) 
Durée de travail :  temps plein (35 heures annualisées)  
Rémunération : selon qualifications, basée sur la convention collective nationale du sport  
Prise de poste : à partir de décembre 2021 
Lieu du poste : Stade nautique Olympique d’Île-de-France à Vaires-sur-Marne (avec 
déplacements ponctuels à prévoir en Île-de-France) 

 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV par mail à : contact@crifck.fr 

    

 
Organisme déconcentré de la FFCK, reconnue d'utilité publique 
N° de Siren : 418 360 475 - N° d'agrément MJS : 13 065 
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