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L’ERFAN Poitou-Charentes recrute un  agent de développement 
L’ERFAN Poitou-Charentes coordonne toutes les actions de formation en lien avec les 

activités aquatiques sur le territoire régional. 
La mise en place des brevets fédéraux et des formations autres, la labellisation des clubs et le 
recensement des besoins de formations, les activités non compétitives sont autant de chantiers 
prioritaires auxquels l’agent de développement  devra collaborer. Outre ces missions, l’agent de 
développement  pourra être amené à effectuer d’autres missions spécifiques auprès du comité régional 
de natation Poitou-Charentes. 
 
Sous la responsabilité pédagogique et fonctionnelle des CTS, l’agent de développement  interviendra 
dans le face à face pédagogique des formations et collaborera dans l’ingénierie de formation. Il sera 
amené, avec l’aide des CTS et des élus, à : 
   

- Positionner l’ERFAN auprès des OPCA et des institutions pour optimiser les financements des 
formations. 

- Participer à la communication de l’ERFAN. 
- Établir le bilan annuel des formations et la déclaration à la DIRECCTE. 
- Collaborer avec le CFA « métiers du sport » du Poitou-Charentes. 
- Collaborer avec l’Institut National de formation des activités de la Natation. 

 
 
L’agent de développement   est placé sous l’autorité hiérarchique du Président du comité régional, il 
exercera ses fonctions selon un emploi du temps à horaire variable. 
 
Formation requise : BEESAN ou BE2, Bac +3 minimum.  
 
Compétences utiles à la fonction 
Savoir agir au quotidien en autonomie. 
Avoir une bonne connaissance des activités aquatiques du milieu sportif. 
Maîtriser l’outil informatique et la communication.  
Optimiser le face à face pédagogique. 
Savoir analyser et synthétiser. 
 
Lieu de travail : Poitiers et la région Poitou-Charentes. 
 
Statut et rémunération : groupe 4 CCNS � CDI � Temps plein modulé. 
 
Poste à pourvoir de suite : candidature à envoyer au Président du Comité Poitou-Charentes Natation 

 à l�adresse du Comité ci-dessous. 
 
Joindre : C.V., lettre de motivation manuscrite et lettre de recommandation éventuelle.  

 
 
 







