
 

 

OFFRE D’EMPLOI : 

BREVET D’ETAT VOILE – ANIMATION DU TOUR DE FRANCE A LA VOILE 

La Fédération Française de Voile, association Loi 1901, reconnue d’utilité publique, agréée par le Ministère des 

Sports, recherche un(e) « Brevet d’Etat Voile – Animation des étapes du Tour de France à la Voile » (TFV). 

Vous aurez à réaliser, sans que cette liste ne soit limitative, les missions suivantes : 

 L’animation quotidienne de prestation d’encadrement d’une activité d’initiation à la voile (dériveurs et Wind 

Sup) pour le grand public tous les jours pendant toute la durée du TFV 2017 dans les villes visitées par 

l’épreuve ;  

 L’application des directives et du respect du Dispositif d’Intervention et de Sécurité définis par un Cadre 

Technique National de la FFVoile ; 

 La logistique (montage/démontage, entretien, chargement et transport du matériel), durant toute la durée du 

TFV 2017, du matériel mis à disposition en collaboration avec le régisseur technique, qui vous accompagnera 

pendant l’événement ; 

 La conduite, en binôme, du camion dans lequel est entreposé le matériel de l’animation « initiation voile », et 

dont vous aurez la responsabilité pendant l’événement. 

 La participation active et dynamique, dans l’esprit de la manifestation, aux actions des autres membres de 

l’organisation issus la société Amaury Sport Organisation (A.S.O), organisatrice du TFV 2017 ; 

 La supervision, dans le cadre de cette animation, des moniteurs de voile mis à disposition par les Ligues 

Régionales et/ou les clubs affiliés à la FFVoile dans les villes visitées par le TFV 2017 ; 

 La réalisation d’un bilan technique de ces animations et du volume de personnes accueillies sur celles-ci. 

Titulaire du permis B et disponible à temps complet, pour une durée déterminée, du 6 au 30 juillet 2017, vous avez 

validé au minimum un BEES 1° Voile (Autres diplômes acceptés BPJEPS Voile) et possédez une expérience de 

l’animation évènementielle. Doté(e) d’un sens aigu du service, rigoureux (se) et organisé(e), vous aurez à réaliser 

les missions précitées de façon autonome. Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et votre capacité 

d’adaptation ainsi que votre aptitude à travailler en équipe. 

Le poste est rattaché au siège de la FFVoile à Paris (15e arr.). Les missions seront réalisées dans toutes les villes 

étapes du TFV 2017 sur le territoire national. 

Classification CCNS : Groupe 3 

Rémunération : A définir selon profil 

Avantages : Tickets Restaurant / Mutuelle / Prévoyance / Intéressement, Plan d’Epargne Entreprise 

Disponibilité : Le poste est à pourvoir le 6 juillet 2017 

Les candidatures (lettre de motivation, C.V. et prétentions salariales) sont à adresser par mail à l’adresse suivante : 

tfv2017@ffvoile.fr 
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