OFFRE D’EMPLOI : RESPONSABLE DU DEPARTEMENT ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
La Fédération Française de Voile, association loi 1901, reconnue d’utilité publique, agréée par le Ministère des
Sports, recherche le Responsable de son Département économique, social et environnemental (DESE).
Sous la responsabilité opérationnelle du Directeur technique national (DTN) de la FFVoile et sous la
responsabilité hiérarchique du Directeur administratif, juridique et financier (DAJF) de la FFVoile, vous devrez
mettre en œuvre les orientations stratégiques de la politique fédérale du DESE (« plus de voile sur l’eau »,
« 500 000 licences ou titres assimilés en 2024 »), concevoir et piloter des projets permettant le développement
de la thématique économique, sociale et environnementale de la FFVoile. Le poste impose donc des liens
fréquents avec les dirigeants élus en charge du Département (2), pour accompagner et appuyer leurs décisions
politiques.
La mission implique plusieurs axes de responsabilité, sans que cette liste ne soit limitative :


Assurer la responsabilité du Département (gestion financière, management des équipes –
recrutement, formation, évaluation),



Développer les offres de pratiques nautiques sur l’ensemble du territoire français, métropolitain et
ultra-marin, du littoral et des plans d’eau intérieurs,



Coordonner une équipe de cadres techniques nationaux responsables de pôles (prospective et
développement économique, animation et vie des clubs, formation et emplois) ou impliqués dans des
cellules et services d’appui (veille et innovation, digitalisation, relations institutionnelles,…),



Animer et développer, avec eux, des réseaux d’acteurs implantés sur les territoires (plus de 1000
structures, dont 500 labellisées), fédérer des structures indépendantes).

Disponible à temps complet, pour une durée indéterminée, vous avez validé un Bac + 5 en management de
projet / management commercial et possédez une expérience de 10 ans à la direction d’une structure nautique
voile.
Disponible, rigoureux(se), autonome, votre sens de l’initiative et de la communication ainsi que vos qualités
relationnelles doivent vous permettre d’appréhender au mieux les objectifs du poste. Votre capacité à tisser
des liens avec les milieux associatifs et professionnels du secteur nautique sera prépondérante à la réussite de
vos missions. Vous êtes également force de proposition et en capacité d’accompagner la FFVoile dans la
définition d’une politique globalisée des offres commerciales et des achats.
Vous maîtrisez enfin les outils bureautiques (pack Office) et êtes à l’aise avec les nouvelles technologies.
Une connaissance complémentaire dans le domaine de l’environnement et de l’accès aux espaces de pratiques
nautiques (littoral et intérieur) sera appréciée.
Le poste est basé à Paris (15e arr.) au siège de la Fédération Française de Voile. Des réunions possiblement en
WE et des déplacements en province sont à prévoir.

Classification CCNS : Groupe 6
Rémunération : A définir selon profil
Avantages :


Tickets Restaurant / Restauration d’entreprise



Mutuelle



Prévoyance



Intéressement, Plan d’Epargne Entreprise, PERCO
er

Disponibilité : Le poste est à pourvoir au 1 octobre 2017.
Les candidatures (lettre de motivation, C.V. et prétentions salariales) sont à adresser par mail à l’adresse
suivante :
recrutement.dese@ffvoile.fr

Fédération Française de Voile
17, rue Henri Bocquillon 75015 Paris
Tél : 01 40 60 37 00 – Fax : 01 40 60 37 37 – www.ffvoile.fr

