
	
	

	 	

OFFRE D’EMPLOI 
MANAGER 

 
 
 
 
 
 

ü Missions générales 
• Manager de l’équipe de France féminine senior 

 
Activités  
 

ü Descriptif de poste : 
• Organisation logistique des stages et des déplacements (en groupe et 

individuels) 
• Relation avec les organisations, suivi et adaptation du planning. 
• Gestion des inscriptions aux compétitions en relation avec l’assistante manager 
• Gestion des équipements en relation avec l’assistante manager   
• Suivi budgétaire (Engagement de dépenses, dépenses et justification des 

dépenses) 
• Suivi du tableau des présences  
• Accompagnant et représentant de l’Equipe de France A (Chef de délégation) 

 
Cette fiche de poste pourra être modifiée en fonction des impératifs de fonctionnement de la 
FFVolley après avis de la personne assurant la mission.  
 
Relations fonctionnelles  

 
ü Elus   Au niveau national  

o chargé de mission sur le 
secteur féminin 

o Conseiller du président 
o Président  
o Trésorier 

 
ü Techniciens :  Au niveau 

national  
o la DTN,  
o le coordonnateur du secteur 

féminin 

ü A l’international : 
o CEV 
o FIVB 
o Fédérations étrangères 

 
ü A la Fédération :  

o Service communication 
o Service Evénementiel 
o Comptabilité 

 

 
Compétences 

Savoir faire  
ü Parler Anglais couramment  
ü Savoir se positionner comme manager, coordonner et communiquer 
ü Animer et activer un réseau 
ü Maîtriser la conduite de projet 
ü Maîtriser les reportings et les relations publiques 
ü Gestion budgétaire 

 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

	 	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savoir être 
ü Savoir communiquer 
ü Autonome  
ü Savoir prendre des initiatives 
ü Avoir une capacité d’écoute 
ü Donner du sens au travail d’équipe 
ü Savoir anticiper 
ü Être force de proposition 

 
Connaissances 
ü Générales du fonctionnement fédéral  
ü Générales des compétitions internationales et de leurs réglementations 
ü Approfondies de la réglementation dans les domaines concernés 

 
Contraintes et difficultés spécifiques  

 
ü La mission exige des déplacements sur tout le territoire français, l’Europe et le 

monde. 
ü La mission exige une grande adaptabilité. Elle met le Team-Manager en relation 

avec une multitude de personnes dans des domaines très variés. 
ü La mission exige une absolue disponibilité durant toute la saison internationale. 

 
 

Réponse à envoyer avant le 2 avril 2018 : pfreyche.dtn@ffvb.org 
 


