Fiche de Poste
ESQ Parapsort – Ligue de Golf des Hauts de France
Poste : Agent de Développement – ESQ Parasport dans le milieu du golf
Durée : 35 heures / semaine
Lieu : Ligue de Golf des Hauts de France 5 rue Jean Jaurès 59650 Villeneuve d’Ascq
Téléphone : 03.20.98.96.58

La Ligue de Golf des Hauts de France souhaite ouvrir sa pratique à un public plus large, et diversifier l’offre à ses
pratiquants (Golf loisir, golf compétition, paragolf, golf santé, golf éducatif, golf facteur de lien social, golf
scolaire…)

Objectifs :
- Développer le secteur Paragolf et celui du Golf Santé au sein du territoire des Hauts de France
- Aider à la coordination et à l’animation des Comités Départementaux / Territoriaux de la Ligue
- Développer le secteur Découverte du golf tout public

Missions :
1/Mission principale
L’Agent de Développement Paragolf se consacre au développement de l’ activité Paragolf de la structure. Il est
acteur ressource en devenant le référent permanent de la Commission Paragolf de la Ligue qui serait précurseur
sur la structuration de ce secteur.
Dans ce cadre, les missions sont les suivantes :
*répertorier toutes les manifestations Paragolf du territoire
*constituer le réseau associatif, bénévole et structures souhaitant développer la pratique
*animer les différents évènements paragolf de la Ligue et des Comités Départementaux/Territoriaux
*aide au fonctionnement des compétitions paragolf régionales, nationales et internationales sur le territoire
*répertorier toutes les manifestations Golf Santé du territoire
*constituer le réseau associatif, bénévole et structures souhaitant développer la pratique golf santé
*animer les différents évènements Golf Santé de la Ligue et des Comités Départementaux/Territoriaux
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*aide au fonctionnement des compétitions Golf Santé régionales sur le territoire
2/Mission secondaire
L’Agent de développement aura également en charge le développement du golf tout public et aidera à la
coordination et à l’animation des Comités Départementaux/Territoriaux des Hauts de France :
-Comités Départementaux/Territoriaux :
*Aider les Comités lors de leurs évènements sportifs ou de développement en relation avec leurs Plans Annuel
d'Actions (ex : Semaine scolaire Olympique Paralympique, manifestations UNSS, USEP, UGSEL, challenge BABY,
challenge des Écoles de Golf...)
-Découverte du tout public :
*être force de proposition pour différents projets de développement de la pratique à destination du tout public
: golf en ville, tournée des plages..etc

Profil et compétences :
-

Titulaire à minima d’un diplôme de type 5 (anciennement de type III) : DEJEPS unisport ou animation socioéducative, licence STAPS-APA, licence management du sport ou autre…
Débutant accepté
Une expérience dans le secteur du handicap est un plus
Compétences en matière de conduite de projet (recherche et mise en œuvre de financement, plannings,
communication, animation des intervenants…) et d’animation de réseau.
Forte appétence pour la mise en œuvre de projets novateurs.
Capacité d’autonomie dans le travail tout en mobilisant les ressources, internes ou externes, à même
d’appuyer la mise en œuvre de ses projets.
Capacité à participer à un réseau d’acteurs et mettre en œuvre des projets collaboratifs avec ces derniers.
Maîtrise des outils bureautiques de base et des réseaux sociaux
Permis B (déplacements en région à prévoir)
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