FÉDÉRATION FRANÇAISE DE NATATION

Ligue d′Ile-de-France
Directeur Général (F/H)
DESCRIPTION DE LA MISSION
Dans le cadre de votre mission, vous serez placé sous l’autorité directe du Président et vous
encadrerez une équipe de 6 personnes.
-

Vos principales missions seront :
d’assister les élus de la ligue au quotidien, d’assurer le lien avec les cadres techniques
et de représenter la ligue en externe ;
d’assister aux bureaux, bureaux élargis et comité directeur de la ligue ;
de produire les états financiers annuels, assisté d’une comptable ;
de gérer la partie ressources humaines de la ligue ;
de gérer la communication tant interne qu’externe de la ligue ;
de suivre le plan de développement de la ligue ;
de suivre les dossiers de subventions (ANS, Région…) : demande, suivi et compterendu ;
de gérer les contrats avec les fournisseurs ;
d’assurer la veille et le suivi juridique de la ligue.

Votre mission nécessite des déplacements réguliers en Ile-de-France (visites de club, actions
de développement et de représentation de la ligue…).

Date mise à jour
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Métier
Directeur Général
Entreprise
Ligue Ile-de-France de la
Fédération Française de
Natation
Secteur
Sport

PROFIL RECHERCHÉ
Diplômé d'un bac+5 d’une formation universitaire, d’une école de gestion ou de commerce,
vous disposez d'une première expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire.
Connaissance du monde du sport (natation en particulier)
Très bon rédactionnel
Gestion de projet
Management
Organiser le fonctionnement d'une structure
Autonomie, bon relationnel
DESCRIPTION COURTE DE L'ENTREPRISE
Dans le cadre des Statuts et Règlements administratifs de la Fédération Française de Natation
et au sens des disciplines prévues : natation course, plongeon, water-polo, natation artistique,
natation en eau libre et maîtres, natation estivale, natation santé, activités d’éveil, activités
récréatives et loisirs aquatiques, La Ligue Régionale administre la natation dans son ressort
territorial.
L’association est une structure à taille humaine. Elle est basée à Paris - Porte des Lilas. Elle
emploie actuellement 6 salariés permanents et une vingtaine de formateurs occasionnels.
DATE DE PRISE DE FONCTIONS
Dès que possible
SALAIRE
En fonction du profil du candidat
-Pour postuler, envoyer CV, lettre de motivation et prétentions à :
recrutement@lif-natation.fr
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Affectation
Paris
Pays
France
Type de contrat
Temps plein en CDI

