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Le Comité de la Mayenne de la Gymnastique Volontaire, association de loi 1901, affilié à la Fédération 

Française EPGV Sport Santé (Education Physique Gymnastique Volontaire), rassemble près de 2500 

licenciés répartis dans 60 associations sur tout le département et est la 4ème Fédération Sportive de la 

Mayenne. Des cours de gymnastique pour tous sont dispensés par 27 éducatrices sportives et éducateurs 

sportifs diplômés, allant du cours d’Eveil Gymnique (3-5 ans) aux séances de Renforcement musculaire, 

Step, Body Zen, Pilates, Zumba, Danse Country, Marche Active, Marche Nordique Sport Santé pour les 

adultes. 

Nos valeurs passent par 2 mots : Sport Santé ! Loisirs et plaisir avant tout : du sport pour être bien dans 

son corps, bien dans sa tête, bien dans sa vie et créer du lien social. 
 

Poste proposé 
 

Intitulé du poste Conseiller(e) Technique de Développement et Marketing 
Description du poste Participer à la conception et à la mise en œuvre d'une stratégie de 

développement et de dynamisation du territoire. 

Mettre en œuvre et accompagner les structures associatives EPGV du 
département.  

Etre le relais auprès des élus du CODEP, de la structure EPGV, des 
institutions et des acteurs de la vie civile. 
Etre force de proposition auprès des élus et des associations. 

Agir en étroite collaboration avec les élus et en coordination avec la 
secrétaire comptable et les autres salariés de la structure.  

Missions Assure les relations de proximité avec les associations 
Assure le placement et remplacement des éducateurs sportifs salariés 
de la structure 

Assure le suivi technique et le suivi de la formation des éducateurs 
sportifs 

Recherche d'opportunités et de possibilités de développement 
Rencontre des institutionnels et de  partenaires potentiels 
Met en œuvre des séances découverte 

Animation forums et manifestations 
Assure le secrétariat de ses missions 

Affiliations et licences : suivi et saisie 
Crée des outils de communication 

 

Caractéristiques du poste  
 

Qualification Employé(e) (Convention Collective Nationale du Sport) 
Type de contrat Contrat à Durée Indéterminée à compter du 15/10/2018 
Lieu de travail  

Nombre d’heures 12h15 par semaine 
Salaire horaire brut  groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport 
 

Profil recherché 
 

Formation Niveau 3 - DEUG, DUT, BTS 
Expérience Dans le domaine associatif 
Compétences Sens de l'organisation 

Maîtrise des technologies usuelles de l'information et de la 
communication (bureautique, internet, réseaux sociaux ...) 

 

 

Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : 
Comité EPGV 53 - Maison des Sports – 109 bis av. Pierre de Coubertin – BP 1035 - 53010 LAVAL CEDEX 

 

ou par mail :  
bchc53@hotmail.fr 

RECHERCHE 

 

CONSEILLER(E) TECHNIQUE DE DEVELOPPEMENT ET MARKETING 

mailto:codep-gv53@epgv.fr
http://www.sport-sante.fr/

