
	  
	  

	  
Type	  de	  contrat	  	  

Contrat	  de	  préparation	  olympique	  
	  
Date	  de	  publication	  :	  09/06/2015	  
	  	  
Date	  de	  clôture	  :	  16/06/2015	  
	  	  
	  
DESCRIPTIF	  DU	  POSTE	  
	  	  
La	  personne	  recrutée	  dans	  le	  cadre	  d’une	  action	  conjointe	  avec	  la	  Ligue	  de	  Lorraine	  de	  Volley	  Ball	  
et	  la	  Fédération	  Française	  de	  Volley	  Ball	  aura	  pour	  mission	  de	  :	  
-‐	  participer	  à	  l’animation	  territoriale	  de	  la	  Ligue	  régionale	  dans	  ses	  activités	  de	  développement,	  
-‐	  coordonner	  et	  animer	  (entraîner	  ?)	  le	  pôle	  Espoir	  féminin	  de	  Nancy,	  mise	  en	  place	  effective	  de	  la	  
bivalence	  
-‐	  participer	  à	  des	  missions	  nationales	  qui	  seront	  ajustées	  au	  gré	  du	  profil	  du	  (de	  la)	  candidat(e)	  
(ex:	  encadrement	  des	  équipes	  de	  France	  jeunes	  ou	  senior)	  
	  	  
PROFIL	  SOUHAITE	  :	  
-‐	  titulaire	  d’un	  diplôme	  d’Etat	  d’entraînement	  sportif,	  
-‐	  expérience	  approfondie	  de	  l’entraînement	  de	  haut	  niveau	  en	  responsabilité	  (en	  volley	  
ball	  notamment	  et/ou	  dans	  les	  autres	  composantes	  de	  la	  performance	  sportive),	  
-‐	  connaissance	  (Expertise)	  en	  entraînement	  dans	  les	  deux	  disciplines	  olympiques	  (6x6	  et	  2x2),	  
-‐	  connaissance	  de	  l’environnement	  du	  sport	  français,	  
-‐	  connaissance	  du	  fonctionnement	  fédéral	  /	  DTN	  
-‐	  bonne	  capacité	  de	  communication	  et	  de	  rédaction,	  de	  travail	  et	  d’échange	  au	  sein	  d’une	  équipe	  
variée	  (élus	  et	  techniciens).	  
-‐	  Aptitude	  à	  rendre	  compte	  	  
	  	  
CONTRAINTES	  DU	  POSTE	  :	  
-‐	  déplacements	  fréquents,	  	  
-‐	  amplitudes	  horaires.	  
	  
primes	  possibles	  à	  négocier	  avec	  la	  Ligue.	  
	  	  
Date	  de	  prise	  de	  fonction	  :	  01/08/2015	  
	  	  	  
Durée	  :	  1	  an	  renouvelable	  
	  	  
Lieu	  d’exercice	  :	  Nancy	  
	  
Contact	  :	  cboulongne.dtn@ffvb.org	  


