AGENT DE DEVELOPPEMENT

La FFvolley organise, développe et contrôle la pratique du Volley-Ball et du Beach Volley en France
dans le respect de l’éthique, la solidarité́ et la convivialité́. Elle organise les
compétitionsinternationales (matches des équipes de France) et les compétitions nationales
(championnats, coupe de France) dans toutes les catégories d’âges. Elle développe en parallèle des
opérations de promotion, d’initiation et de détection solidaires et citoyennes pour tout type de
public. Elle veille à̀ la mise en œuvre d’un programme de formation et de structuration en capacité́
de répondre aux nouvelles pratiques : Sport Loisir, Sport Santé, Sport Bien être. La FFvolley a délégué́
aux 13 ligues et 84 comités l’organisation des compétitionsrégionales et départementales.
Dans le cadre de son développement, la fédération recrute par le biais de ses ligues régionales des
agents de développement et d’équipement.
Intitulé du poste : Agent de développement des pratiques et des équipement sportifs
Statut : CDI, temps plein
Date de la prise de fonction : Asap
Lieu : Poste basé à Pontivy + télétravail
Supérieur Hiérarchique : Président Ligue de Bretagne + hiérarchie fonctionnelle CTS
Définition du poste :
Sous l’autorité de la CTS le/la agent de développement est en lien avec les structures sportives du
volley et les
Missions principales :
•
•
•
•
•
•

Participation au développement des licenciés en soutien des clubs
Gestion des contacts descollectivités locales et territoriales
Travailler en relais avec les porteurs de projets dans le cadre du plan national d’équipement
Être le relais local du responsable fédéral de l’équipement
Être en soutien des clubs, comités et ligues dans la recherche de subvention
Aider des structures à intégrer la fédération dans le cadre de la création de clubs

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•

Bac +2 minimum
Autonome, curieux et force de proposition
Capacités rédactionnelles et relationnelles
Sens de l’écoute
Goût pour le travail en équipe (en transversal, avec différents services)
Une bonne connaissance de l’environnement sportif, et du volley-ball en particulier, serait un
plus.

Rémunération :1770€ brut mensuel, Groupe 3 de la CCNS
Processus de recrutement :
•
•

Envoyer vos candidatures à l’attention de : ligue@volleybretagne.fr
Prise de poste au plus vite

