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Le comité de Normandie de cyclisme recherche 
un-e technicien-ne : Savoir Rouler à Vélo et Cyclisme santé 

 

 
 
Profil recherché : 
Licence professionnelle à Master 2 en filière STAPS ou être titulaire d’un diplôme d’encadrement du 
cyclisme (BPJEPS AC ou APT ou DEJEPS AC). 
Permis B obligatoire  
Carte professionnelle à jour 
Une expérience dans le milieu d’encadrement sur les publics ciblés est souhaitée (publics : mineurs, 
personnes âgées, personnes fragiles, personnes présentant un handicap). 
 
Connaissances :  
Connaissance de l’organisation du Sport en France. 
Connaissances du milieu cycliste serait un plus. 
Maîtrise des outils bureautiques du pack Office. 
 
Savoir-faire :  
Maitrise du dispositif Savoir Rouler à vélo. 
Capacité à mettre en place et animer un cycle complet SRAV 
Connaissances du sport santé. 
Savoir animer des formations fédérales et régionales. 
Savoir rendre compte sur les différentes actions menées. 
 
Qualités attendues : 
Autonome et réactif, vous appréciez le travail en équipe, avec des partenaires variés. Vous êtes force de 
proposition et possédez le sens de la communication relationnelle et des compétences dans le domaine 
de prospection et la mise en place de projet. Vous êtes organisé, rigoureux et menez les dossiers à leur 
terme. Vous travaillerez sous la direction du Manager technique territorial. 
Vous serez amené à prospecter et à démarcher des structures (publiques et privées) pour mettre en place 
vos différentes actions du SRAV et du Cyclisme Santé. 
 
Intérêts et contraintes du poste : 
Vous travaillerez avec de multiples acteurs et en relation quotidienne avec les élus et salariés du comité 
régional. Vous pourrez être soumis-e à des horaires atypiques (soirées et week end) liés à l’activité 
associative. 
Vous devrez par ailleurs être mobile sur l’ensemble du territoire régional. 
Vous pourrez être amenés à suivre des formations complémentaires pour évoluer en compétences. 
 
Contrat et rémunération : 
Votre lieu de travail est situé au siège social du Comité de Normandie de Cyclisme, situé à Caen. 
Poste à pourvoir : CDD (12 mois) à temps complet de 35h hebdomadaire, de droit privé du groupe 3 
(1 733.70 € brut) de la Convention Collective Nationale du Sport. 
Avantages : Tickets restaurant - Mutuelle entreprise - 13ème mois - PEE 
Véhicule à disposition pour déplacements professionnels 
 
 
Poste à pouvoir au 01/06/2022 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer au Manager Technique Territorial avant le 15 avril 
2022 par courriel : d.louvet@ffc.fr 
 
 
Informations complémentaires : 
Responsable recrutement : David Louvet - 06 16 55 34 04 


