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1- RAISON D’ETRE DE L’EMPLOI
La FFBaD dispose d’une Direction Technique Nationale placée sous la responsabilité
opérationnelle du Directeur Technique National. Elle recrute un(e) cadre technique
national(e) pour mettre en place une stratégie de suivi scolaire, universitaire et d’insertion
sociale des athlètes de haut niveau et espoirs.

2- POSITIONNEMENT DANS LA STRUCTURE
2.1 Secteur: Direction Technique Nationale.
2.2 Responsable hiérarchique direct: Directeur Technique National Adjoint.

3- DESCRIPTION DU POSTE
Résolument orienté vers la recherche de la mise en place du double projet.
3.1 Les objectifs seront:
De permettre aux joueurs français espoirs et de haut niveau, de concevoir et mettre en
place un double projet équilibré et porteur d’options concrètes.
De proposer des solutions innovantes et structurantes en accord avec l’ensemble des
possibilités offertes, ceci en plein accord avec la volonté de positionner l’athlète et la
recherche de performance aux centres des préoccupations.

4- DIMENSION DU POSTE
4.1 Relations en interne: avec la direction technique nationale, les athlètes, l’ensemble des
secteurs de la FFBaD, les salariés.
4.2 Relations en externe: les institutions, les établissements scolaires et universitaires, les
chambres de commerce…
4.3 Suivi de l'activité : doit pouvoir produire, régulièrement, un état d'avancement de son
activité.
4.4 Relations hiérarchiques: sous la direction du Directeur Technique National,
l’investissement quotidien se fera en partage avec le Chef de mission « veille à la
performance », et le Directeur Technique National adjoint. Ce dernier étant le supérieur
hiérarchique direct.

5- PROFIL
5.1 Connaissances exigées : Connaissance globale des institutions pour permettre l’apport
de solutions innovantes et porteuses (CIP…), … et un réseau facilitant les missions.
5.2 Aptitudes recommandées : Excellent relationnel, volontaire, enthousiasme, réactivité,
autonomie, capacité d’écoute et d’adaptation, pédagogie.

5.3 Qualités personnelles requises : Sens de l’organisation, esprit d’initiative et de
synthèse.

6- CONDITIONS D’ACCES A L’EMPLOI
Le candidat devra être fonctionnaire du ministère des sports ou de l’éducation nationale

7- CONDITIONS DE TRAVAIL
7.1 Affectation géographique : INSEP – Paris 12e ou siège fédéral – St Ouen (93)
Cependant, au travers du suivi de l’ensemble des joueurs espoirs positionnés sur le
territoire mais également sur le suivi des athlètes de nos pôles France Jeunes, la mission
demandera une mobilité territoriale.
7.2 Matériel à disposition : ordinateur et téléphone portable

8- OBSERVATIONS
Cette fiche de poste pourra être modifiée, si besoin est et en fonction des impératifs de
fonctionnement de la FFBaD, après avis de l'agent occupant la fonction.
Envoyer CV +lettre de candidature à FFBAD - Karine Lévêque 9-11, avenue Michelet 93583 STOUEN Cedex ou par mail à dtn@ffbad.org, au plus tard le 15 juillet 2013.

