
 

 

 

 

La ligue Bretagne de voile, association loi 1901, régie par le code du sport et agissant par 

délégation de la Fédération Française de Voile, fonctionnant avec trois salariés de droit privé 

et cinq cadres mis à disposition par l’Etat: 

Recrute son, sa directeur.trice 

CONTEXTE ET OBJECTIFS GENERAUX DU POSTE 
Dans un souci constant d'optimisation des moyens humains et matériels le (la) 

directeur (trice) aura la responsabilité de faire évoluer les activités existantes de la Ligue, 
de concourir à leur développement et de lui en présenter de nouvelles en fonction des 
attentes de son Conseil d’Administration. 

Cela devra s'accompagner d'un renforcement permanent de l'image de la ligue vis-à-
vis des clubs et de nos partenaires institutionnels et privés. 

Poste à pourvoir au premier trimestre 2023. 
 
CADRE DE FONCTIONNEMENT DU POSTE 
Contrat : 

- C.D.I au groupe 6 de la Convention Collective Nationale du Sport CCNS. 
Durée et organisation du travail : 

- Forfait jour, soit 215 jours de travail ; 

- Modulation du temps de travail. 

Conditions de travail : 

- Le poste implique des déplacements, une forte adaptabilité, une grande 

disponibilité.  

Lieu de travail : 

- Brest.   

 
COMPETENCES REQUISES 
Connaissances théoriques et pratiques : 

- Connaissance de la réglementation relative au droit du travail et notion de droit des         
affaires et des contrats ; 
- Connaissance des grands principes du management des ressources humaines ; 

- Notion d’économie, bonne connaissance de la comptabilité ; 
- Connaissance de l’anglais souhaitée. 

- Compétences professionnelles : 
- Bonne connaissance des principaux outils informatiques ; 
- Bon niveau de rédaction ; 
- Disposition à la communication et aptitude au dialogue. 

 

 

 



 

 

 

 

 

DIPLOME ET EXPERIENCE REQUIS QUI SONT EXIGES 
- Diplôme de niveau II (management STAPS, économie, droit, tourisme ou marketing), 
ou diplôme de niveau III  ou IV ; 
- Expérience souhaitée de travail dans un poste équivalent. 

 

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES 
Vous serez plus particulièrement chargé des tâches suivantes (liste non exhaustive) : 
Gestion budgétaire : 

- Elaboration du budget annuel ; 
-Engagement des dépenses de fonctionnement et d'investissement prévues 
explicitement dans le budget prévisionnel ; 
- Etablissement régulière d’une note de conjecture concernant la marche financière 
de l'association.  

Gestion du personnel 
- Gestion du personnel permanent et occasionnel.  

Gestion administrative 
- Rédaction des projets de développement et mise en œuvre des décisions du CA de 

l'association ; 

- Tenue des statistiques d’activités d’un rapport annuel qui sera établi pour 

l’Assemblée Générale de la Ligue Bretagne de Voile que vous préparerez ; 

 - Rédaction des dossiers de demande de subvention auprès des organismes publics :  

Conseil Régional, Conseils départementaux, Mairie, Etat, et autres, ainsi qu’auprès  

d’entreprises privées pour la recherche de sponsoring et de mécénat ;  

-Suivi des clubs adhérents ; 

- Représentation de l’association dans des réunions de travail avec nos partenaires 

institutionnels et privés ou des rassemblements de clubs. 

- Développer, structurer et animer les  diverses commissions de la Ligue . 

EVALUATION : 
Un entretien d’évaluation sera organisé chaque année. 

 

Les candidatures Lettre de motivation, CV sont à adresser par mail 

 à l’adresse suivante  pour le 28 novembre 2022 

bruno@voile-bretagne.bzh 


