FICHE DE POSTE TYPE
Emploi Sportif Qualifié (ESQ) National Para Sport
« Chargé/ée de mission »

1. Missions principales
Au sein de la Fédération et en lien avec son/ses élu(s) référent(s) et la chef de projet, le/la chargé-e de
mission para sport aura pour mission :


de mettre en œuvre le volet développement de la discipline Volley Assis et sa stratégie (indicateurs
associés) dans le cadre du projet sportif fédéral (PSF)



de conduire les démarches d’état des lieux et de conception du Volley Assis en France en lien avec
son/ses élu(s) référent(s) et la chef de projet ainsi que les différents acteurs du sport handicap



de mettre en œuvre et de participer, sur le terrain, aux actions de détection d’athlètes Volley Assis,
notamment chez les féminines et de la recherche de talents



d’animer le réseau des structures affiliées (clubs) en Volley Assis, en particulier les agents de
développement (clubs, comités, ligues)



d’aider et accompagner les clubs pour monter des sections de Volley Assis ou les pérenniser



de concevoir, mettre en œuvre et évaluer des outils pour renforcer l’accueil des personnes en
situation de handicap au sein des structures affiliées à la Fédération



d’être impliqué sur les organisations de compétitions nationales et internationales en France

2. Profil et compétences


Titulaire d’un master 2 de type STAPS-APA ou Management des organisations sportives



Connaissance des organisations sportives et du volley



Première expérience réussie dans le domaine des para sports



Capacité à conduire des projets, dans l’ensemble de leur dimension (conception, financements, suivi,
évaluation…), le/la chargé-e de mission fait preuve d’initiatives



Capacité à travailler de façon autonome et à animer un réseau



Bon contact humain



Connaissance de l’anglais niveau A2 (parlé et écrit)



Maitrise des outils bureautiques de base



Permis B

Contact : Monsieur Sébastien FLORENT, Secrétaire Général de la FFvolley : sebastienflorent.sg@ffvb.org
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