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APPEL A CANDIDATURE POUR LE POSTE D'ENTRAINEUR - 

SELECTIONNEUR de l'EQUIPE DE FRANCE 
MASCULINE SENIOR DE VOLLEY-BALL 

 

 
La Fédération Française de Volley lance un appel à candidatures pour sa sélection 

nationale senior masculine de volley-ball. 
Cet appel à candidature est ouvert à tous (tes) les techniciens (es) français (es) ou 

étrangers (es) dont les qualifications et compétences sont avérées. 
 

 
 

 
MISSIONS : Encadrement, sélection de l'Équipe de France senior masculine et 
participation à la structuration de la filière du volley masculin 

 

• Sélection et entraînement de l’Équipe de France en conformité avec les 

objectifs fédéraux :  

o Médaille aux JO de Paris en 2024  

o Podiums sur les compétitions de référence (VNL, CM, CE)  

• Mise en place et coordination d’un staff technique nécessaire à la réussite 

des objectifs fixés en relation avec la Directrice Technique Nationale 

• Établissement d’un programme prévisionnel sportif correspondant à la 

préparation et à l’encadrement de l’Équipe de France lors des différentes 

compétitions internationales. 

• Suivi des joueurs  

• Réflexions, préconisations et participation à la politique de formation du 

joueur de volley se destinant à la Haute Performance 

• Contribution à la promotion de volley 

• Relation avec les clubs professionnels de volley  

 

 
STATUT  
Selon son statut salarial l'entraîneur / sélectionneur se verra placé sous l'autorité 

administrative et fonctionnelle du Président de la Fédération et de la Directrice 
Technique Nationale. 

Contrat d’une durée d’un an, renouvelable. 
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PROFIL  

• Il (elle) doit être un (une) manager innovant (e) et créatif (ve) capable d’encadrer 

et d’entrainer une équipe de Haute Performance 

• Forte expérience du haut niveau international 

• Langues parlées : Français, Anglais. A minima l’anglais mais il sera demandé 

d’apprendre le français dans des délais très brefs. 

• Grande disponibilité   

 

 
ECHEANCIER DE LA PROCEDURE DE SELECTION 

 Date limite de remise des dossiers de candidatures : 28 Février 2021 

 Analyse des candidatures et éventuels entretiens : Mars – Avril 2021 

 Nomination du sélectionneur : Mai 2021 

 

 

LES DOSSIERS DE CANDIDATURES doivent comprendre les pièces suivantes :  

o CV du candidat 

o Projet pour l’olympiade 2024 permettant de développer la stratégie 

sportive et managériale 

o Situation professionnelle actuelle 

o Prétentions salariales 

 
 
 

Dossiers à faire parvenir par mail à Axelle GUIGUET, Directrice 
Technique Nationale : aguiguet.dtn@ffvb.org

mailto:aguiguet.dtn@ffvb.org

