Offre d’emploi
Chargé.e de Missions Handivoile

La Fédération Française de Voile, association loi 1901, reconnue d’utilité publique, délégataire de
pouvoir/agréée par le Ministère chargé des Sports, recherche un ou une « chargé.e de missions
Handivoile ».
Rattaché.e à la Direction Technique Nationale, sous la responsabilité fonctionnelle du Responsable
opérationnel des actions voile handivalide, et sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la
FFVoile, vous participerez activement à la mise œuvre de la politique fédérale de la structuration et
d’accompagnement du développement de l’activité voile à destination des personnes en situation de
handicap sur l’ensemble du territoire.
Votre action s’inscrira dans le cadre du pôle Voile et Mixité de la FFVoile avec son groupe de travail
voile handivalide, en lien avec les services Développement, Formation et Pratiques sportives de la
FFVoile.
Le projet Inclusion voile handivalide s’articule autour de :
5 axes de travail
La captation du public
Le développement de la pratique
non compétitive
compétitive
La fidélisation
Le haut niveau
4 fonctions support
La formation
La communication
Le travail en réseau
Le centre ressources
Vous aurez à réaliser prioritairement, les missions suivantes avec comme cible les enfants et les
jeunes de 6 à 18 ans en situation de handicap tant physique, psychique et/ou sensoriel….
Captation des publics
• Faire connaitre les possibilités de pratique aux personnes en situation de handicap et au
grand public
• Aider à la mise en œuvre d’opérations de sensibilisation et de démonstrations sur des grands
événements de la voile : animations sur les flottes collectives, baptêmes, …
• Établir une cartographie des différents établissements d’accueils de personnes en situation de
handicap
• Développer des actions vers l’Education Nationale et l’enseignement supérieur, …
Le développement de la pratique
• Établir une cartographie des structures en identifiant les offres de pratique voile handivalide
proposées dans les territoires et promouvoir ces offres en lien avec les référents des ligues
• Inciter et accompagner le démarrage des activités voile handivalide dans de nouvelles
structures
• Développer l’offre et la pratique vers les jeunes

•
•

Développer de partenariats avec les grandes associations de personnes en situation de
handicap, les blessés de la défense, association de parents, …
Accompagner le développement des pratiques compétitives

La fidélisation
• Favoriser la pratique mixte hebdomadaire régulière
• Accompagner les structures dans leur adaptation et leur équipement : recherche de
financements, méthodologie…
La formation
• Accompagner la mise en œuvre du calendrier des formations proposées par la FFVoile
(besoins, …)
• Aider à la construction des modules spécifiques en fonction des besoins
• Accompagner les formations sur les ligues, les CDV, les clubs
La communication
• Assurer la communication externe et interne des actions et actualités voile handivalide :
appels à projet, réglementation, …
• Assurer la promotion de la semaine de la voile handivalide
• Communiquer vers les médias, les centres et les établissements spécialisés
• Contribuer à la rechercher des partenaires privés ou d’appels à projet
Le travail en réseau
• Contribuer à la finalisation et l’animation du réseau des référents des ligues et des techniciens
de terrain
• Renforcer les relations institutionnelles (ARS, Ministères notamment l’Éducation Nationale,
Fédérations, …) : présentation du projet, recherche de moyens, établissement de
collaboration, …
Le centre ressources
• Aider à structurer et alimenter un centre de ressources documentaires dédié à la voile
handivalide : vidéos, veille réglementaire, documents techniques, …
• Être à l’écoute et répondre aux diverses questions des structures
Disponible à temps complet, pour une durée indéterminée, vous avez validé un master 2 STAPS
(Activité Physique Adaptée et Santé) ou équivalent.
Vous justifiez d’une pratique de la voile et une connaissance de sa structuration, de la pratique
handivoile et de la gestion de projets.
Des expériences réussies dans un ou plusieurs de ces domaines seront appréciées.
Doté.e d’un bon relationnel, rigoureux.se, organisé.e et volontaire, vous aurez en charge la réalisation
des missions précitées en autonomie, après une période d’intégration au sein de la FFVoile, aux côtés
de l’équipe technique, auprès des élus et du responsable opérationnel de la Voile Handivalide.
Vous êtes en mesure de développer un réseau de personnes (élus et professionnels) en lien avec vos
missions pour renforcer votre efficacité et établir un lien avec les responsables et représentants des
structures déconcentrées, des clubs, CDV et ligues.

Vous êtes apprécié.e pour vos qualités rédactionnelles et votre très bonne maîtrise de la langue
française ainsi que pour vos capacités d’analyse et de synthèse.
Vous aurez à cœur d'être force de proposition en direct auprès de la responsable du pôle Voile et
Mixité et du responsable de la voile handivalide pour faciliter, améliorer et valoriser les actions.
Vous pouvez également justifier de votre capacité à argumenter et convaincre vos interlocuteurs dans
le cadre de vos missions professionnelles, dans le respect des fonctions et responsabilités, qu’il
s’agisse d’élus, de bénévoles ou de professionnels.
Vous maîtrisez les logiciels du Pack Office (Word, Excel, Outlook, Access, PowerPoint), et tout logiciel
mis à disposition pour gérer et diffuser l'information, site internet et réseaux sociaux.
Le poste est basé à Paris (15e arr.) au siège de la Fédération Française de Voile. Des déplacements
réguliers sont à prévoir sur tout le territoire. Le permis B est exigé.

Classification CCNS : Groupe 4 ou 5
Rémunération : A définir selon profil
Avantages :
• Tickets Restaurant / Restauration d’entreprise
• Mutuelle
• Prévoyance
• Intéressement, Plan d’Épargne Entreprise, Compte Épargne Temps
Disponibilité : Le poste est à pourvoir dès que possible.
Les candidatures (lettre de motivation, C.V. et prétentions salariales) sont à adresser par mail à
l’adresse suivante :
recrutement.handivoile@ffvoile.fr

