
La Fédération Française de Vol Libre recrute : 

un conseiller technique fédéral pour la région PACA 

contrat à durée déterminée à mi-temps 

 

Missions : accompagner le fonctionnement et le développement du vol libre de la région PACA 

 

Description du poste : 

 Fonction : conseiller technique fédéral placé auprès de la ligue PACA ; temps partiel 50 % en 

CDD (durée 18 mois) 

Localisation physique du poste : résider à Aix-en-Provence ou dans ses environs, travail à 

domicile ou en déplacement sur la totalité du territoire PACA. 

Convention collective applicable : convention collective nationale du sport (CCNS) ; groupe : 5. statut 

non cadre ; salaire brut plancher 947,00/mois selon profil et expérience. 

 Hiérarchie : le poste est placé sous l’autorité du président de la FFVL et sous la double 

responsabilité fonctionnelle du président de la ligue PACA et du DTN de la fédération. 

 

Description de l’emploi : 

Activités principales : apporte son soutien technique, pédagogique et stratégique à la ligue 

PACA dans l’élaboration et la mise en œuvre de sa politique sportive, dans toutes les activités de la 

fédération ; les principales actions se feront sur le parapente et le kitesurf. 

Activités annexes : participe aux regroupements de la Direction technique nationale (DTNe) 

et aux réunions nationales auxquelles il sera convoqué ; peut représenter la ligue PACA à toute 

réunion où elle est conviée. 

 

Diplômes requis : minima BEES 1er degré parapente (ou BPJEPS) et/ou BPJEPS glisses aérotractées. 

 

Compétences souhaitées : 

 Connaissances : 

- expériences et compétences dans le domaine de la formation et des espaces de pratique, 

- expériences et affinités avec le milieu associatif et professionnel du vol libre, 

- maîtrise de l’organisation de la FFVL de la ligue PACA et de ses comités départementaux, 

- compréhension de l’organisation territoriale – DRJSCS et conseil régional. 

 



Savoir-faire : 

- élaborer un projet de développement, 

- rédiger un budget prévisionnel, 

- établir  un dossier de subvention, 

- travailler en équipe, 

- gérer un budget, 

- maîtriser les outils technologiques de la bureautique, de l’information et de la 

communication permettant le travail à distance – traitement de texte, tableur, outil de 

présentation, logiciel de messagerie, navigateur sur Internet. 

 

Savoir être : 

- travailler en autonomie, 

- faire preuve d’initiative, 

- aptitude à rendre des comptes régulièrement, 

- être à l’écoute, 

- décider, 

- être créatif et savoir s’adapter. 

 

Contraintes spécifiques : 

- emploi du temps et horaires atypiques, 

- ne pas travailler dans une structure de la FFVL (club ou OBL) en parallèle, 

- travail à domicile. 

 

Dossier : 

Faire parvenir au secrétariat de la  

FFVL / Recrutement, 4 rue de Suisse, 06000 NICE 

 Un curriculum vitae et une lettre de motivation avant le 25 août 2014. 

Si votre dossier est retenu, un entretien aura lieu à Nice en septembre pour une prise de fonction au 

1er octobre 2014. 

 


