OFFRE D’EMPLOI
Chargé de développement de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Course d’Orientation
(LAURACO)
TYPE d’EMPLOI : Contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein.
Convention collective nationale du sport – groupe 4
Basé en région Auvergne Rhône Alpes.

1- CONTEXTE et ENJEUX

Le projet associatif de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Course d'Orientation met en avant
prioritairement la promotion et le développement de l'activité course d’orientation, auprès des
publics licenciés FFCO, sportifs, scolaires, mais aussi, au sens le plus le plus large possible
auprès de nouveaux publics, notamment les publics touristiques et de manière générale ceux
éloignés de cette pratique.
En effet une dynamique se fait jour sur certains territoires pour s’appuyer sur l’activité Course
d’Orientation pour développer des produits et / ou des animations de découverte des milieux,
du patrimoine. Dynamique que la Lauraco entend soutenir auprès des collectivités locales
désireuses d’en faire un outil de développement et d’animation de leur territoire.
2- DESCRIPTION DU POSTE

Cet emploi s’exerce au sein de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Course d’Orientation et a
pour mission principale de contribuer à ses objectifs de promotion et de développement de la
pratique sur tout le territoire de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Cela à travers la mise en place de nouveaux espaces permanents de pratique pour le
développement des activités s’appuyant sur les outils et les techniques de la course
d’orientation (sportives, loisirs, touristiques…), notamment en zones rurales, urbaines, sur des
bases de loisirs et auprès de nouveaux publics.
 Objectifs

- Faire connaitre et développer toutes les formes de course d'orientation plus particulièrement
auprès d'un public jeune, scolaire (écoles primaires, collèges, lycées) mais aussi vers les
centres d’accueil et de loisirs, centres sociaux, MJC, maisons de quartiers, tant en zones
urbaines qu'en zones rurales.
- Faire découvrir la course d'orientation en tant que support pédagogique.
- Faire pratiquer la course d'orientation comme activité éducative, physique et sportive de
pleine nature.
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- S’appuyer sur la Course d’Orientation pour inciter à la découverte des différents milieux
naturels, humains, des richesses patrimoniales des territoires (Histoire, géographie, géologie,
faune, flore...).
 Activités principales :

- Conduire des projets de mise en place d’équipements permanents d’orientation auprès des
collectivités et organismes d’accueil de loisirs et/ou de tourisme qui en feraient la demande.
- Prospecter et proposer des projets d’équipements permanents d’orientation auprès des
collectivités et des organismes d’accueil de loisirs et/ou de tourisme.
Ces deux activités principales se feront en collaboration étroite avec les différents
comités départementaux, et les clubs locaux s’ils existent.
Dans le cadre de ces deux activités principales cette personne devra :
- Conseiller et servir d’appui technique aux organismes intéressés par l'implantation d'Espaces
Permanents d’Orientation.
- Proposer des solutions d’aménagement répondant aux attentes des collectivités ou
organismes intéressés.
- Consulter des prestataires de services ou de matériels nécessaires à la mise en place
d’espaces permanents d’Orientation.
- Proposer un budget prévisionnel.
- Suivre et accompagner techniquement le travail de réalisation de cartes spécifiques de
course d'orientation,
- Contrôler et valider le travail des prestataires retenus.
- Mettre en place des cycles de formation auprès des enseignants et des animateurs sociauxéducatifs.
- Réaliser une mission de suivi des équipements en place.
- Communiquer et faire la promotion des équipements mis en place pour les faire vivre.
- Assurer une veille technologique et conceptuelle pour faire évoluer les activités et les objectifs
de la mission développement de la LAURACO.
3- POSITIONNEMENT DE L’EMPLOI DANS LA STRUCTURE
Responsable hiérarchique direct : L’élu du Comité Directeur de la LAURACO en charge du
développement.
4- DIMENSIONS DU POSTE
 Autonomie technique : l’emploi est sous le contrôle de l’élu réfèrent au sein du Comité

Directeur de la LAURACO.
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 Autonomie financière : le salarié ne peut engager des dépenses sans l’avis du président (ou

d’un élu) de la LAURACO.

5- PROFIL

 Savoirs :



Fonctionnement associatif.



Très bonne connaissance de la course d’orientation et des différentes pratiques associées.



Connaissances du fonctionnement des collectivités locales et de leurs règles comptables.



Connaître les mécanismes de la communication et de la promotion d’un produit.

 Savoir-faire :



Analyser les besoins d’une collectivité, d’un organisme porteur d’un projet d’équipement autour
de la course d’orientation.



Définir et négocier un projet.



Conduire un projet et animer une équipe de prestataires.



Conduire et animer une réunion.



S’adapter à des situations complexes, imprévues, voire de conflit.



Maîtrise rédactionnelle.



Maîtrise des techniques d’information et de communication.



Maîtrise des logiciels de conception et de dessin de cartes de Course d’Orientation.

 Savoir-être :



Capacité d’écoute et de dialogue



Être rigoureux et ordonné.



Être capable de s’inscrire dans le projet sportif de l’association.



Esprit d’initiative et autonomie



Savoir rendre compte

6- CONDITIONS DE TRAVAIL
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 CDI à temps complet
 Temps de travail annualisé : 1575 heures par an (durée avec modulation).
 Classification conventionnelle du poste : groupe 4 de la convention collective du sport.
 Salaire brut mensuel : Selon qualifications et diplômes.
 Diplômes : Cycles d’enseignement supérieur axés vers la gestion de projet, le développement

touristique et territorial par le sport et les activités de pleine nature, la promotion du sport,
l’animation et l’événementiel, etc...

 Expériences professionnelles :

Expérience souhaitée dans la pratique de la course d’orientation ou raid multisports ou autres
sports de nature
Expérience souhaitée dans la gestion de projets
 Affectation géographique : En région Auvergne Rhône Alpes – Possibilité de télétravail. Une

présence au bureau de la LAURACO à la Maison des Sports à Eybens (proximité de Grenoble)
est exigée une à deux fois par semaine pour travail en équipe, évaluation des projets et fixation
des objectifs à court terme.

 Déplacements dans toute le région Auvergne Rhône Alpes à prévoir. Permis B indispensable.

7- CANDIDATURES

Les candidatures sont à adresser par mail (CV + lettre de motivation) à l’attention de :
M. Jean Claude Ragache - Ligue AURA de course d’orientation
jeanclaude.ragache@lauraco.fr et contact@lauraco.fr
Dates de clôture des candidatures : le 10 juin 2019
Dates de l’entretien : semaine du 17 au 21 juin 2019
Date de prise du poste souhaitée : Dés que possible ou à défaut le 2 septembre 2019.
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