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LIGUE NOUVELLE AQUITAINE DE VOLLEY-BALL 

MAISON REGIONAL DES SPORTS 

2, avenue de l’Université 

33 400 TALENCE 

 

FONCTION 
 
 

Agent de développement des pratiques et des 
équipement sportifs 

 
 

DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE 
La Ligue Nouvelle-Aquitaine de Volley-Ball est une association loi 1901, organe déconcentré de la Fédération Française de Volley-
Ball. Discipline en pleine mutation, le Volley-Ball et les pratiques Volley en générale s’adressent à toutes et tous sans distinction 
de sexe, d’âge et/ou physique.  

Tête de réseau du Volley-Ball en Nouvelle-Aquitaine, la Ligue Nouvelle-Aquitaine fédère à ce titre 9 comités départementaux 
(Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Deux sèvres, Dordogne, Gironde, Landes, Pyrénées Atlantiques, Vienne), 120 clubs et 
plus de 10 000 licenciés. 

Notre mission principale est de promouvoir et favoriser le développement des pratiques dans le respect des valeurs prônées par 
la Fédération Française de Volley-Ball et du Mouvement Olympique. Il nous appartient également la formation des dirigeants, 
des arbitres ainsi que l’organisation des championnats, compétitions et stages de formation et de perfectionnement des jeunes 
pratiquant/e(s) au niveau régional. 

 

CONTEXTE 

Dans le cadre du développement de la FFvolley, soutenu par le plan « 50 emplois », la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Volley-Ball 
recrute, un agent de développement et d’équipement 

 

 
 
  

 
 
 



DESCRIPTIF DU POSTE 
 Sous l’autorité du Président de la LNAVB et du Président de la Commission Régionale Technique et Développement (CRTD), 

l’agent de développement est en lien avec les structures sportives du volley. 

Les missions principales, en collaboration avec les instances de la ligue, sont : 

✓ Participer au développement des licenciés en soutien des clubs  

✓ Gérer les contacts des collectivités locales et territoriales 

✓ Travailler en relais avec les porteurs de projets dans le cadre du plan national d’équipement 

✓ Être le relais local du responsable fédéral de l’équipement 

✓ Être en soutien des clubs, comités et ligues dans la recherche de subventions 

✓ Aider des groupements associatifs à intégrer la fédération dans le cadre de la création de clubs 

✓ Assurer la création administrative des actions scolaires et la représentation des instances au sein des structures éducatives 
(convention, mise en réseau, …) 

✓ Contribuer à l’animation des territoires, d’un point de vue technique, logistique et administratif et être en soutien des 
évènements majeurs locaux 

✓ Apporter une énergie particulière sur les actions de développement des pratiques outdoor sur l’ensemble du territoire et 
du beach volley, en particulier. 

 

PROFIL RECHERCHE 
✓ Bac + 2 minimum – Moins de 30 ans 
✓ Qualités relationnelles 
✓ Capacité rédactionnelle          
✓ Esprit de synthèse 
✓ Force de proposition 
✓ Goût pour le travail en équipe et en réseau 
✓ Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) 
✓ Capacité d’organisation et d’animation 
✓ Autonomie 
✓ Dynamisme et engagement 
✓ Mobilité 
✓ La connaissance du milieu associatif et sportif, serait un plus 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

NATURE DU POSTE 
 

✓ Contrat à durée indéterminée 
✓ Temps de travail : Temps complet 35 heures hebdomadaire 
✓ Prise de poste : au plus vite 
✓ Classification : Groupe 3 Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) 
✓ Rémunération : 1770 € brut mensuel 
✓ Tickets restaurants 
✓ Lieu de travail : Maison Régionale des Sports d’Aquitaine – 2 avenue de l’Université – 33 400 Talence (télétravail 

possible) et détachement sur les territoires (estimation à 50%) 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT 
 

Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail avant le 21 août 2022 
secretariatgeneral.lnavb@gmail.com 

06 86 94 59 43 

 
 


