
 
 

Intendant des Equipes de France 
 
 
La Fédération Française de Volley-Ball (FFVB) est en charge de l’organisation, de la promotion et de la 

commercialisation du volley-ball français à travers notamment les Equipes de France (EDF) masculines et 

féminines, 

Elle organise également sur le territoire des compétitions internationales, notamment 6 matchs de Ligue 

Mondiale de l'Equipe de France Masculine, des tours qualificatifs aux Championnats d'Europe ou Monde pour 

ses autres équipes par désignation de la Confédération Européenne de Volley (CEV) ou de la Fédération 

Internationale de Volley Ball (FIVB). Ses équipes nationales se déplacent à plusieurs reprises à l’étranger entre 

Mai et Octobre. 

Dans cette optique, nous recherchons un salarié qui aura, en étroite collaboration avec les entraineurs et les 

managers des Equipes de France, pour missions de préparer les échéances et de faire partie du staff lors des 

matchs amicaux et sur certaines compétitions en France et à l’étranger : 

 

• préparation du matériel à amener pour les besoins de l’équipe concernée en stage et en compétitions 

(équipements de match, d’entrainements, ballons, trousse médicale…), distribution du matériel mis à 

disposition des joueurs, suivi de leur nettoyage en tenant compte des impératifs du calendrier de préparation 

et de déroulement des matchs, restitution des équipements par les membres de chaque équipe après la 

compétition ; 

• relations avec certains prestataires et traitement des démarches de réservation sur place (hôtels, 

cars…) en coordination avec l’assistante des managers de l’Equipe de France. 

• Vous préparez le budget prévisionnel de chaque transport de matériel en coordination avec plusieurs 

services fédéraux ; 

• Vous serez présent sur chaque manifestation déterminée selon un calendrier défini par les managers 

des EDF et le Directeur Général de la FFVB ; 

• Vous assurez un reporting régulier et complet de votre activité auprès de chaque manager des équipes 

de France que vous suivrez ; 

 

De formation niveau BEP ou CAP, sportif ou pratiquant le volley ball en tant que licencié, vous justifiez d’une 

expérience des organisations sportives de 3 mois à 1 an minimum. Parfaitement bilingue en anglais et 

pourvu(e) d’un excellent sens relationnel, de capacités de synthèse, rigoureux, fiable, vous savez travailler en 

équipe et souhaitez aujourd’hui vous investir dans le challenge d’un sport dynamique. 

Ce poste en CDD (sous contrat d’emploi d’avenir) est basé à CHOISY LE ROI ; rémunération fixe. 

 

Les dossiers de candidature (CV et lettre de motivation) sont à adresser au Directeur Général  de la FFVB  avant 

le 20 janvier 2015, exclusivement par courrier électronique à l’adresse suivante : arnaud.dagorne@ffvb.org  

mailto:arnaud.dagorne@ffvb.org

