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OFFRE D’EMPLOI : AGENT DE DEVELOPPEMENT 

 

Tu sais quoi répondre lorsque l’on te demande tu es batteur ou attrapeur ? 

Tu restes zen et fais preuve de pédagogie lorsqu’on te dit : à bon, il y a du baseball en 
France ? 

Véritable couteau suisse du baseball et softball, tu es capable, dans la même journée, de 
convaincre un élu d’une commune de soutenir le club de baseball local et d’enchaîner 
sur une séance de perfectionnement sur le squeeze play ? 

Tu souhaites mettre ton énergie au service d’une équipe d’élus motivés, fonceurs et 
créatifs ? 

Tu souhaites vivre de ta passion et bénéficier d’un CDI ? 

Alors n’hésite pas et rejoins nous, au CD35 Baseball et Softball, en tant qu’Agent de 
développement. 

TON PROFIL : 

Au-delà de ta formation dans le domaine du sport, nous cherchons surtout une personne 
d’expérience, faisant preuve d’autonomie, de rigueur et ayant de fortes valeurs 
humaines afin de mener à bien ses missions. 

TES PRINCIPALES MISSIONS : 

1) Assurer la promotion et le développement du baseball et softball auprès du 
grand public : Tu devras prospecter et développer notre réseau professionnel 
afin de proposer tes services à différents partenaires (Education Nationale, 
Education Populaire, Structures de loisir, EPCI, ComCom, Entreprises…) au 
travers de projets pour lesquels le baseball n’est pas forcément une finalité mais 
plutôt un outil au service de valeurs citoyennes… 

2) Assurer le rôle de conseiller technique départemental :  
Tu seras le référent sportif des licenciés du département et à ce titre tu devras 
pérenniser, entretenir, développer une offre de service à destination des clubs 
(suivis d’entrainement, stage de perfectionnement, formation, conseil sur la vie 
associative). 

LES MODALITES DU POSTE : 

- Poste à pourvoir en CDI Temps plein à partir du 1ier octobre. 

CDI/Temps plein. Basé à Rennes pour le CD35 Baseball et Softball. A pourvoir pour le 01/10/2018. 21300 € / an. 
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- Salaire : 21 300 € bruts / an. 
- Poste basé à la maison des sports de Rennes, mobilité fréquente sur le 

département et occasionnellement sur la région. 

CANDIDATURE : 

Si tu es intéressé tu peux envoyer ton CV et ta lettre de motivation à l’adresse suivante : 
corentin.lepoulichetcd35@yahoo.fr 

Les pré-entretiens téléphoniques débuteront à partir du 28 Août. 
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