
 

Au sein du service évènements de la Ligue de Football Amateur (LFA) vos missions seront les suivantes : 
 
Missions « Observatoire des comportements » :  

 Saisir l’observatoire des comportements sur l’intranet à partir des éléments fournis par la 
commission fédérale de discipline, 

 Veiller au recensement des incidents signalés par nos partenaires (ministères intérieur, en charge 
des sports) sur l’intranet fédéral. 

 
Missions « Evénements du foot amateur » :  
 
1) Collaborer à l’organisation des événements : 

 Participer à l’élaboration et au traitement de supports de communication pour l’ensemble des 
événements, 

 Suivre et mettre en œuvre les dispositifs opérationnels définis par les chefs de projets; 
 
2) Piloter la Journée des débutants, sous la responsabilité du chef de projet :  

 Etre le principal interlocuteur des Districts, 
 Coordonner les commandes et envois de dotations, 
 Assurer l’envoi et le suivi des éléments de communication, 
 Etre force de proposition et principal interlocuteur pour l’organisation du site pilote. 

 
3) Piloter l’opération « bénévole du mois », sous la responsabilité du chef de projet : 

 Etre le principal interlocuteur des Ligues et des Districts, 
 Lancer les appels d’offre nécessaires avec le service des Achats 
 Coordonner les commandes et envois de dotations, 
 Etre force de proposition pour améliorer la mobilisation des Ligues et Districts 

 Proposer et suivre un plan de communication. 

Vous avez envie de relever de nouveaux challenges et 
de vous épanouir professionnellement au sein d’une 
association dont les valeurs sont le plaisir, le respect, 
l’engagement, la tolérance, et la solidarité.  

Si vous cherchez une structure où vous épanouir et qui 
vous pousse à donner le meilleur de vous-même… 

À la Fédération Française de Football, nous innovons 
pour organiser, développer et promouvoir le football 
français. 

Notre équipe de plus de 295 collaborateurs met tout en 
œuvre pour permettre à des milliers de français de 
pratiquer un sport qui les passionnent. 

Apprenez-en plus sur recrutement.fff.fr  
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http://www.recrutement.fff.fr/


 

Nous sommes à la recherche d'un talent répondant au profil suivant : 

 Formation de niveau Master dans le domaine du management du sport et/ou 
évènementiel 

 Maitrise parfaite des logiciels du pack office. 
 Mobilité et disponibilité 
 Qualités relationnelles indispensables facilitant le travail en équipe 
 Aisance à communiquer à l’oral et à l’écrit 
 Bonne capacité d’analyse, de synthèse et d’adaptabilité 
 Créativité, autonomie et force de proposition 

 Bonne connaissance du milieu associatif serait un plus 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

Les bénéficiaires d’une reconnaissance de travailleur handicapé ou assimilé sont les bienvenus.  

 


