
Comité de Bretagne de Cyclisme
14 Rue des Livaudières

BP - 471
22 604 LOUDÉAC

Fiche de poste Agent de Développement Territorial

Sous la responsabilité du Directeur des Activités et en lien avec le Manager Territorial, l’Agent de
Développement aura pour missions de développer les di�érents labels et axes de développement
de la Fédération: Savoir Rouler à Vélo, Mobilité à Vélo, Écoles Françaises de Cyclisme, Territoriaux
auprès des clubs, des CD, des collectivités et des institutions, la formation, l’accompagnement et le
suivi des clubs et CD dans leurs démarches de demandes de subventions.
En lien direct avec les di�érentes Commissions Régionales et les Comités Départementaux, il
travaille au développement de toutes les disciplines du cyclisme, il sera également force de
propositions dans le développement d’événements sur le territoire.

DESCRIPTIONS

Au sein du Comité de Bretagne de Cyclisme l’Agent de Développement:
- Participe et facilite la réflexion et le débat auprès de l'exécutif pour développer de nouvelles
actions à partir d’un programme annuel ou pluriannuel accompagne le Bureau Exécutif du Comité
Régional pour l’écriture du Projet Sportif Territorial et met en oeuvre les actions de développement
liées à celui-ci
- Facilite l'émergence de projet de développement du cyclisme à l’échelle régionale, départementale
et locale
- Participe à la mise en œuvre du projet de développement événementiel cycliste sur le territoire en
accompagnant les organisateurs candidats à l’organisation d’événements nationaux et
internationaux.
- Peut être amené à assurer un suivi organisationnel et financier d’événements promotionnels,
ainsi qu’une coordination avec les di�érents intervenants (Comités des fêtes ou d’organisation,
clubs, CD, Fédération, prestataires, bénévoles, partenaires…) dans le cadre de Championnats
nationaux et/ou d’épreuves nationales ou internationales sur le territoire.
- Assure la promotion et la communication des projets et de la politique de développement du
Comité Régional
- Participation à l’accompagnement et la mise en place de formations dans le domaine «
Organisation événementielle » auprès des clubs
- Participe aux missions de communication (site internet, réseaux sociaux)
- Participe à la Commission Régionale ANS en qualité de membre



MISSIONS

1- Déclinaison du projet fédéral
● Développement et animation de nouvelles o�res de pratiques promues par la FFC
● Développement des équipements sportifs fédéraux labellisés
● Réponse aux appels à projets fédéraux relatifs au développement (Agence nationale du

Sport, mécénats de la FFC)
● Animation de réseaux thématiques sur le territoire régional (EFC, Cyclisme Santé, Sites

VTT…) en lien avec la dynamique nationale
● Participation au réseau « Développement » de la Direction Technique Nationale (DTN)

2- Expertise-Conseil-Formation
● Appui aux élus du Comité Régional dans l’élaboration et la mise en œuvre du projet de

développement régional
● Accompagnement des clubs et Comités Départementaux sur leurs actions de

développement
● Formation d’acteurs fédéraux (éducateur-trice-s, dirigeant-e-s)et d’acteurs externes

(agents de collectivités, intervenants d’entreprises…) sur les o�res de pratiques
● Expertise conseil auprès des collectivités territoriales maîtres d’ouvrage d’équipements

sportifs et d’o�res de pratiques cyclistes
● Développement d’o�res de services et de prestations
● Développement de partenariats financiers publics et privés

3- Promotion et valorisation des activités cyclistes
● Organisation d'évènements de promotion du cyclisme et d’animations grand public
● Promotion et accompagnement des disciplines émergentes
● Implication dans les réseaux d’acteurs locaux et régionaux pour représenter le cyclisme

et valoriser les savoir-faire du Comité Régional

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Temp de travail : 35 hrs
- Expérience souhaitée : 2 à 3 ans dans le même domaine
- Qualification, classification et rémunération : en fonction de l'expérience

DATE D’EMBAUCHE :

A partir du 01/03/23


