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Contexte : La Ligue Nouvelle-Aquitaine est une association sportive affiliée à la Fédération Française 

de handball regroupant 12 comités départementaux, 256 clubs et 40000 licenciés. Elle recherche un 

Directeur/Directrice territorial pour conseiller et appuyer l’équipe dirigeante, pour encadrer son 

équipe avec le président de la ligue et déployer le projet du territoire. L’équipe de la Ligue est 

constituée de 28 administrateurs constituant son Conseil d’administration et de 18 salariés repartis 

sur le siège de Mérignac ainsi que sur deux antennes (Gond-Pontouvre et Limoges). 

 

FONCTIONS/MISSIONS PRINCIPALES 
Sous l’autorité du Président de la ligue, Il/Elle aura comme missions principales : 

• Piloter et mettre en œuvre le projet associatif de la ligue 

• Coordonner et encadrer les activités administratif-communication, évènementiel, 
formation et performance en lien avec les responsables de chaque pôle 

• Gérer les ressources humaines en collaboration avec le directeur financier 

• Développer le réseau de partenaires de la ligue 

• Collaborer avec le pôle financier 
 

PROFIL 

• Bac+5 (Niveau 7), diplôme d’état ou master de direction de structure 

• Expérience 3-5 ans dans un poste similaire 

• Permis B indispensable  
 
COMPETENCES ATTENDUES 

• Connaitre la gestion statutaire associative et organisationnelle d’une ligue sportive 

• Maitriser l’environnement institutionnel d’une association régionale sportive 

• Maitriser la démarche de projet 

• Coordonner et animer une équipe pluridisciplinaire 

• Animer et conduire des réunions 

• Maitriser la RH 

• Développer la stratégie partenariale 

• Maitriser les outils bureautiques et numériques/digitales 

 
QUALITES SOUHAITEES 

• Leadership  

• Capacité de dialogue et sens de l'écoute 

• Posture et savoir-être adapté à son environnement professionnel de direction 

OFFRE D’EMPLOI  

Ligue Nouvelle-Aquitaine de handball à Mérignac 

CDI (temps complet) 

A pourvoir à compter de novembre 2022 

Intitulé du poste : Directeur ou Directrice Territorial de la Ligue 
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• Dynamique 

• Autonomie et sens de l’initiative 

• Rigueur et sens de l'organisation  

• Capacité à travailler en équipe et avec des groupes et interlocuteurs multiples 

• Capacité d'anticipation et réactivité  

 
Tout dossier de candidature devra comporter :  
 

• Une lettre de motivation ; 

• Un curriculum vitae ; 

• Une photocopie des diplômes ; 

• Une photocopie des attestations d’emplois précédents 
 

Les candidatures devront être renvoyées à la Ligue Nouvelle-Aquitaine de handball au plus tard le 30 
septembre 2022 à 6000000.DRH@ffhandball.net à l’attention de Didier BIZORD, président de la ligue. 
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