
 

 

 

Dans le cadre d’une création de poste, le District des Ardennes de Football recrute un agent de 

développement administratif. 

 

- Développer et coordonner le projet associatif en collaboration avec les élus du Comité 

Directeur, le Directeur administratif, les Techniciens et les Bénévoles du District. 

- Développer et mettre en place des actions en direction des pratiques émergentes : FUTSAL, 

Foot réduit, Football féminin, Foot à l’école, Section sportive, Sport Santé, Foot adapté. 

- Assurer un suivi des clubs avec et par la création d’outils d’accompagnements. 

- Travailler en transversalité avec l’ensemble des Commissions du District pour la gestion des 

différentes pratiques et compétitions (jeunes et adultes). 

- Accompagner les clubs dans leurs démarches et dans le développement de leurs projets. 

- Encourager et favoriser la mise en relation des clubs avec différents acteurs locaux 

(collectivités, partenaires, …). 

- Promouvoir et animer les différents outils de communication du District des Ardennes de 

Football. 

 

- Niveau Bac+3 avec connaissance du milieu associatif et du football. 

- Connaissance et apprentissage des règlements et procédures. 

- Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, WordPress). 

- Compétences transversales : communication, gestion, informatique,… 

- Véhicule et permis de conduire obligatoire. 

 

 

- Capacité à analyser les situations, gérer et traiter un réseau d’informations de façon régulière 

ou à la demande. 

- Goût du travail en équipe. 

- Rigueur, organisation, réactivité et adaptabilité. 

- Excellent relationnel et sens de la communication. 

- Très bonne qualité d’expression écrite et orale. 

- Force de proposition et conviction. 

 

- Début du contrat : 1er janvier 2018 

- CDI à temps plein 

- Poste rattaché administrativement au siège du District des Ardennes de Football à BAZEILLES. 

Le District des Ardennes de Football recrute un 

agent de développement administratif  

Descriptif du poste 

Prérequis 

Profil recherché 

Statut 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation manuscrite) doivent être adressées 

avant le vendredi 24 novembre 2017 

- Par courrier à l’adresse suivante : Maison Départementale des Sports – District des 

Ardennes de Football – Route de la Moncelle – 08140 BAZEILLES 

OU 

- Par mail à l’adresse suivante : direction@districtfoot08.fff.fr 

 

mailto:direction@districtfoot08.fff.fr

