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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE NATATION 

 Ligue d′Ile-de-France   
 
 
 
 

CDI – Agent de développement 

 
DESCRIPTION DE LA MISSION 

 
En tant qu’agent de développement, vos principales missions seront :  

- Développer et consolider la pratique de la Natation au sein de la Ligue 
- Participer à l’organisation et à la professionnalisation de la Ligue et de ses structures 

déconcentrées 
- Elaborer et déployer la communication de la Ligue (y compris gestion de la page Facebook) 

- Gérer les relations avec les partenaires de la Ligue et communiquer envers de potentiels 
partenaires (dossiers de partenariat et de subvention…) 

- Gérer le secrétariat courant de la Ligue (courriels, AG, …) 
 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

Diplômé Bac+3/Bac+4 type DESJEPS, Master « Management du Sport », « Management des 
organisations sportives », « Management de projets territoriaux » 

Sensibilité au monde du sport et de la natation 
Très bon rédactionnel 

Autonome et rigoureux 
Esprit d’initiative et aisance relationnelle 

 
 

DESCRIPTION COURTE DE L'ENTREPRISE 
 

Dans le cadre des Statuts et Règlements administratifs de la Fédération Française de Natation 
et au sens des disciplines prévues : natation course, plongeon, water-polo, natation artistique, 

natation en eau libre et maîtres, natation estivale, natation santé, activités d’éveil, activités 
récréatives et loisirs aquatiques, La Ligue Régionale administre la natation dans son ressort 

territorial. 
 

L’association est une structure à taille humaine (6 salariés, 1,3 M€ de budget). Elle est basée 
Porte des Lilas à Paris. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI : 

CDI à temps plein (35h) 
Déplacements réguliers à prévoir en Ile-de-France 

Avantages sociaux : tickets-restaurant, mutuelle (prise en charge à 100%) 
Salaire selon profil et selon CCNS 

-- 
 

Pour postuler : 
 

x.behaeghel@lif-natation.fr 

 

 

Date mise à jour 
19/04/2018 

Prise de poste souhaitée 
Entre le 1er juin et le 1er 

juillet 

Métier 
Agent de développement  

Entreprise 
Ligue Ile-de-France de la 
Fédération Française de 

Natation 

Secteur 
Sport  

Affectation 
Paris  

Pays 
France  

Type de contrat 
CDI 

Temps plein 

 
 


