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Le contexte 

● Les fiches de poste ont été réalisées en 2006 
après la mise en place de la convention collective 
du sport
●Elles ont été réalisées à la suite de deux constats :
●Une méconnaissance du contenu des métiers  
techniques par les dirigeants
● Une sous estimation des compétences 
nécessaires par les professionnels pour réaliser 
correctement certaines tâches confiées.
●Cette situation observée engendre des difficultés 
à formaliser clairement les objectifs de travail et 
induit donc des conflits de travail.   
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Les objectifs 

● Au delà d'une fiche de poste classique qui décrit 
principalement les liaisons hiérarchiques, les principales 
tâches et le niveau de responsabilité, l'ambition de ce 
travail était :
●De décrire les métiers notamment celui de chef de base.
●De suggérer un fonctionnement en incorporant les 
préconisations fédérales (accord AFNOR/FFVoile), les 
exigences de la réglementation et les bonnes pratiques 
reconnues.
●De proposer un outil permettant aux clubs de construire 
des fiches de poste adaptées à chaque individu.
●De favoriser des relations de travail apaisées sur la base 
de relations et d'évaluations plus factuelles

●
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La construction 

● Les différents éléments qui ont servi à la construction 
des fiches de postes type :
●La Convention Collective nationale du Sport
●Elle définit les niveaux d'autonomie et de responsabilité 
en fonction des groupes.
●L'accord AFNOR/FFVoile indique  les principales 
exigences de la réglementation et les préconisations 
fédérales pour une gestion performante des activités et 
parfois du club.
●Le contenu de la formation « consultant régionaux » qui 
précise les bonnes pratiques les plus efficaces  .
●Des analyses des métiers et des besoins en formation 
notamment réalisées par ACT Ouest.
●L'expérience de terrain.
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Les documents réalisés 

● Il existe 6 fiches de postes qui ont été réalisées en 2006 
et réactualisées début 2014.
●Fiche de poste Moniteur AMV groupe 2 CCN Sport
●Fiche de poste Moniteur professionnel polyvalent groupe 
3 CCN Sport.
●Fiche de poste secrétaire administrative et secrétaire 
comptable groupe 3 ou 4 de la CCN Sport.
●Fiche de poste chef de base groupe 4 CCN Sport
● Fiche de poste chef de base groupe 5 CCN Sport
●Fiche de poste chef de base ou directeur d'équipement 
nautique groupe 6 ou 7 CCN Sport
●Fiche de poste directeur ou délégué général d'un 
équipement nautique groupe 8 CCN Sport (en cours de 
finalisation)
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Le contenu 

● Les différentes rubriques :
●Modalité et spécificité du poste (catégorie, horaires, 
congés, limites responsabilités)
●Objectifs généraux du poste
●Compétences requises (savoir, savoir faire, savoir être)
●Missions, fonctions et activités principales
●Promotion et communication
●Fonctionnement, gestion, administration
●Organisation, sécurité, management.
●Enseignement
● Place du poste dans l'organisation (liaisons 
hiérarchiques et fonctionnelles)
●Evaluation
● Dans ces fiches types c'est le niveau maximum possible de 
responsabilité et d'autonomie qui à été retenu par rapport au groupe 
de la CCNS.  
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