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APPEL A CANDIDATUREAPPEL A CANDIDATUREAPPEL A CANDIDATUREAPPEL A CANDIDATURE    

 
INTITULE DU POSTE :   Agent de développement territorial 

 
EMPLOYEUR : 
Ligue d’Aquitaine de la Fédération Sportive et Culturelle de France 
FSCF : Fédération affinitaire multi activités comptant 500 000 membres, 230 000 licenciés dont 7000 en Aquitaine 

 

DEFINITION DU POSTE  

MISSION A : Développement de la Ligue 

• Aide à la mise en œuvre du Projet fédéral 
• Promotion des activités 
• Accompagnement des élus et des commissions techniques dans la mise en œuvre de projets/évènements 

régionaux 
• Accompagnement des élus dans leurs relations avec les autres acteurs des secteurs sportifs et culturels 
• Renforcement des liens avec les partenaires institutionnels 
• Recherche de partenaires commerciaux (sponsoring, mécénat …) 
• Création du site internet 

MISSION B : Animation de la Ligue 

• Soutien aux comités départementaux et aux associations  
• Accompagnement des comités départementaux pour l’encadrement et la formation des Emplois d’Avenir 

départementaux 

MODALITES DU POSTE 

• Diplôme requis : licence/ Master STAPS 
• Statut : emploi non cadre catégorie 4 (CCNS) 
• Contrat : CDI temps complet (base 35h modulable) 
• Lien hiérarchique : Présidente de la Ligue d’Aquitaine 
• Lieu de travail : poste basé à Bordeaux (33) – déplacements sur le territoire de la Ligue  

QUALITES REQUISES 

• Connaissance du milieu associatif 
• Autonomie, sens de l’initiative 
• Qualités relationnelles 
• Maîtrise des outils informatiques de bureautique et de communication (réseaux sociaux) 

SPECIFICITES DU POSTE 

• Travail occasionnel en fin de semaine/jours fériés 
• Véhicule nécessaire : déplacements à prévoir hors région (congrès fédéral, assises, séminaires fédéraux, 

stage fédéral annuel des agents de développement territoriaux)  
 

POSTE A POURVOIR ENTRE le 1ER NOVEMBRE et le 1ER DECEMBRE 2014 


