
 

OFFRE D’EMPLOI : CONSEILLER TECHNIQUE FEDERAL (F/H) 
 
La Fédération Française de Voile, association Loi 1901, reconnue d’utilité publique, délégataire de 
pouvoir / agréée par le Ministère chargé des Sports, recherche un Conseiller technique fédéral (F/H). 
 
Cet emploi s’inscrit dans la stratégie de professionnalisation des structures affiliées et de 
développement des activités de voile et de nautisme, ayant pour but d’augmenter le nombre de 
pratiquants et de licenciés. 
 
Rattaché(e) au Service Développement, et sous la responsabilité de la Responsable du service, vous 
serez en charge principalement des missions suivantes : 

• Accompagner la structuration et la stratégie de professionnalisation de la FFVoile 

• Décliner cette stratégie auprès de l’ensemble des structures territoriales, par la coordination 
et la planification de la mise en œuvre des projets de développement nationaux 

• Réaliser des actions visant à renforcer le modèle économique fédéral (développer de nouvelles 
sources de financements, rechercher des partenariats publics et privés…) 

• Développer et animer les réseaux rassemblant les acteurs associés aux différents projets 

• Assurer la gestion administrative et financière des projets ainsi que leur évaluation 

• Piloter des projets de développement et d’expérimentation : 
o Apporter un accompagnement collectif des structures affiliées pour améliorer la 

qualité de leurs offres et le déploiement de différents programmes, 
o Apporter un soutien opérationnel aux structures affiliées dans la conception, la 

coordination et le déploiement de leur projet, 
o Piloter le suivi et l’évaluation des différents programmes/expérimentations en lien 

avec les acteurs concernés (clubs, comités départementaux, ligues) et les différents 
partenaires institutionnels ; 

• Assurer un coaching (guichet unique) personnalisé à destination des structures affiliées, 
notamment en : 

o Recherchant des partenaires et des financements publics / privés, 
o Assurant le suivi des demandes de financement, 

o Aidant au montage des dossiers de demandes de subventions (AAP…), 
o Assurant une veille sur les dispositifs d’aide au développement existants, sur les appels 

à projets… ; 

• Préparer/rédiger les documents de reporting des actions, les soumissions pour les BEX et CA 
ou à destination des administrateurs ou de la direction fédérale 

• Réaliser des bilans réguliers, informer les élus du suivi des projets et des liens avec les 
partenaires 

• Mettre en place un outil d’observatoire sur les projets et leurs retombées 

  



 

Vous serez également amené(e) à : 
• Contribuer et participer au fonctionnement de l’équipe technique nationale Développement 

en : 
o Intégrant une ou plusieurs commissions/groupes de travail, 

o Participant à la préparation des colloques et commissions nationales du service, 
o Participant aux réunions de coordination du service ; 

• Elaborer le rapport annuel d’activités pour vos domaines de missions. 
 
Disponible à temps complet, pour une durée indéterminée, vous avez validé impérativement au 
minimum un Bac + 3 (Licence) dans le domaine du sport, du tourisme, des loisirs, du littoral…, et 
justifiez d’une expérience confirmée dans la gestion de projets et l’animation de collectifs de travail et 
de réseaux, idéalement au sein d’une association sportive. 
 
Vous connaissez les acteurs du mouvement sportif, notamment les institutions dédiées et êtes 
informé(e) des politiques publiques du sport (enjeux, perspectives…). 
 
Doté(e) d’un excellent relationnel, organisé(e) et maîtrisant techniquement la voile, vous aurez en 
charge la réalisation des missions précitées de façon autonome, après une période d’intégration au 
sein de la FFVoile. 
 
Vous êtes apprécié(e) pour votre écoute, votre esprit d’initiative et votre rigueur, autant que pour vos 
qualités rédactionnelles et votre discrétion. Vous maîtrisez également l’outil informatique (Word, 
Excel, Outlook, Access, PowerPoint, Internet). 
 
Le permis B est obligatoire. 
 
Le poste est basé à Paris (15e arr.) au siège de la Fédération Française de Voile. Des déplacements sont 
à prévoir, selon les besoins de l’activité. 
 
Classification CCNS : Groupe 5 – Technicien(ne) 
Rémunération : A définir selon profil 
Avantages : 

• Tickets Restaurant ou restauration d’entreprise 
• Mutuelle 
• Prévoyance, Intéressement, Plan d’Epargne Entreprise, Compte épargne temps 

 
Disponibilité : Le poste est à pourvoir dès que possible. 
 
Les candidatures (lettre de motivation, C.V. et prétentions salariales) sont à adresser par mail à 
l’adresse suivante : 

recrutement.developpement@ffvoile.fr 


