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Conseiller technique fédéral PACA 
 
La Fédération Française du Sport d’Entreprise, fédération affinitaire, est une association loi 1901, agréée par le Ministère des 
Sports et affiliée au CNOSF. La FFSE agit en vue de maintenir, favoriser et développer la pratique des différentes disciplines 
sportives dans la sphère de l’entreprise. La FFSE et sa Ligue PACA recherchent un Conseiller Technique Fédéral pour le 
développement de l’offre FFSE dans la région Provence Alpes Côtes d’Azur. Sous l’autorité du Directeur Technique National et du 
Président de la Ligue PACA, vos fonctions consistent à assurer les missions suivantes :  
 

- Participer à la mise en œuvre d’un plan de développement pour la Ligue PACA 
- Planifier, préparer et coordonner un calendrier sportif avec l’organisation de manifestations sportives sur le territoire 

PACA 
- Promouvoir et commercialiser l’offre et l’activité de la FFSE et de la Ligue PACA auprès des entreprises et des acteurs 

d’influences régionaux (collectivités, monde sportif, réseaux économiques…) 
- Participer au bon fonctionnement de l’administration de la Ligue (licences et affiliations à la fédération, réunions des 

instances dirigeantes…) 
- Créer des outils de communication et animer les réseaux sociaux  et le site internet de la Ligue PACA du Sport d’Entreprise 
- Rechercher des financements extérieurs (subventions, sponsors…) 
- Contribuer au développement, à la promotion et à l’organisation d’évènements sportifs en collaboration avec la Ligue 

Corse du Sport d’Entreprise 
 
Profil recherché 

- Connaissance du fonctionnement associatif, de l’organisation du sport en France 
- Méthodologie de gestion de projets. 
- Expérience dans l’organisation d’évènements sportifs 
- Sens de l’organisation, rigueur, gestion des priorités, autonomie et force de propositions 
- Aisance orale et capacité à porter un discours auprès d’interlocuteurs variés 
- Enthousiasme et souhait de s’engager pleinement et relever le challenge de développement d’une Ligue et d’un sujet à 

fort potentiel 
- La maîtrise des outils de création graphique et la connaissance du tissu économique ou sportif en PACA seraient un plus 
- Formation : Bac + 5 STAPS / Management du Sport 
- Expériences de 2 ans minimum (stages et alternances compris) autour de tâches similaires si possible dans un 

environnement PME/PMI/Association 
  
Conditions  
Début : dès que possible. 
Stage de 6 mois dans un premier temps en deux étapes :  

- Formation à l’offre et au fonctionnement fédéral, planification des actions en PACA au siège de la Fédération à Paris (2/3 
mois) 

- Déploiement d’actions sur le territoire PACA à Nice (ou proche) sur la suite du stage 
Si la personne recrutée donne satisfaction et laisse entrevoir des perspectives de développement pour la Ligue et de financement 
de son emploi, un recrutement en CDI est envisagé et sera basé sur Nice et sa région. 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :  Gurvan Heuzé – Assistant du Président de la FFSE et Chef de 
Service developpement@ffse.fr     
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