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725 Boulevard Robert Barrier
73 100 Aix-les-Bains
+33 4 79 63 76 22
www.voile-auvergne-rhone-alpes.fr

RESPONSABLE TECHNIQUE
DE LA VOILE SPORTIVE ET DE LOISIR

LES
MISSIONS

Objectifs du poste : Structurer et accompagner les clubs de la ligue dans l’objectif de
« plus de voiles sur l’eau » avec une orientation de pratique compétitive ou de pratique
assidue et durable en formation à la navigation tout au long de la vie.
Aux côtés des élus de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes, et sous l’autorité fonctionnelle du
coordinateur de l’équipe technique régionale (ETR) de la ligue de voile Auvergne-RhôneAlpes, vous aurez pour double mission de manager le projet de développement fédéral
et d’animer et structurer la réforme du championnat régional avec pour objectif
d’augmenter les pratiques sportives et de loisir sur l’ensemble du territoire de la région.
A ce titre :
•

Vous animerez le réseau des clubs, organiserez des visites, les conseillerez sur
l’ensemble des champs de la pratique voile (au moins 50% du temps de travail
avec mission prioritaire de contact et de suivi des structures affiliées),

•

Vous organiserez, dans le domaine sportif, l’ensemble de la filière de formation
des sportifs : de l’animation des clubs et de la pratique en écoles de sports, via
des critériums de bassins et départementaux jusqu’à la pratique compétitive
régionale dans le cadre du « plan de performance régional »,

•

vous coordonnerez les animateurs sportifs de clubs et les entraineurs des écoles
de sport (coordinations, formations, colloques, entrainements partagés, …),

•

vous proposerez au coordinateur d’ETR les objectifs annuels à réaliser.

Vous êtes également un agent de détection des talents (futurs dirigeants, arbitres,
entraineurs, moniteurs, responsables de structures, sportifs et sportives de compétition,
…). Vous participerez notamment sur le territoire aux objectifs de féminisation, de
renouvellement des cadres, de développement de la voile scolaire, de lutte contre les
violences et les discriminations dans le sport.
Vous pouvez être amené à participer à l’entrainement des équipes régionales, sur et en
dehors du territoire national.
Une pratique comme entraîneur et/ou sportif ainsi qu’une expérience de
management et d’animation des réseaux sont nécessaires pour ce poste et la
réalisation d’un diagnostic local ou territorial bienvenue.
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Vous avez :
LES
SAVOIRS
ATTENDUS

•

une bonne connaissance du fonctionnement associatif dans le domaine du sport
(clubs et fédération) ;

•

une pratique de la voile, des aptitudes physiques et sportives, déjà entraîné une
équipe sportive ;

•

des connaissances de bases en droit et réglementation.

Vous savez :
•

être à l’écoute d’un groupe, travailler en équipe, animer, conduire un projet en
restant focalisé sur les objectifs définis dans la limite du budget alloué ;

•

proposer des solutions opérationnelles et adaptées prenant en compte les
ressources et les contraintes humaines, culturelles, techniques, financières ou
encore organisationnelles ;

•

hiérarchiser, analyser les situations, réévaluer les objectifs, rendre compte.

Bref, vous êtes dynamique, disponible, vous aimez les horaires atypiques et souhaitez
fuir la routine, ce poste est fait pour vous !

LE POSTE

LA LIGUE

CDD de 6 mois à pourvoir dès janvier 2021, CDI à suivre
Temps complet
Rémunération selon référence / expérience (convention collective nationale du sport)
Poste basé à Aix-les-Bains (73), nombreux déplacements à prévoir sur le territoire
régional, rares déplacements à prévoir sur Paris et France métropolitaine (formations
et coordination nationales, suivis de compétitions).

La ligue de voile, organe déconcentré de la Fédération française de voile, œuvre au
développement de la pratique au sein des clubs au travers d’un projet associatif
dynamique et ambitieux se traduisant concrètement par des actions transversales
(formation, communication, organisation du championnat régional, stages
d’entrainement des équipes régionales, championnat de France).
La gouvernance de la ligue est assurée par un conseil d’administration au sein duquel
est formé le bureau exécutif élu par mandat de 4 ans. Le fonctionnement quotidien est
supervisé par le directeur opérationnel.

Demandes d’informations et candidatures à envoyer avant le 15 janvier 2021 à pierre@voile-auvergnerhone-alpes.fr et président@voile-auvergne-rhone-alpes.fr
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