
LIGUE REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR D’HALTEROPHILIE- MUSCULATION 

FICHE DE POSTE 

Conseiller Technique Fédéral 

Le Conseiller Technique Fédéral, sous l’autorité du Président ou de son représentant, est responsable 
de la mise en œuvre de la politique de l’association, du développement de son activité et de la 
coordination des différents projets. 
 
Il relève du groupe 4 de la CCNS. 
 
Type de contrat : CDI temps plein 
 
Poste basé au centre de la région PACA, déplacements sur la Région PACA 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

Gère le fonctionnement du Centre Régional de Formation et de Préparation basé au CREPS d’Aix-en-
Provence : 

● Coordonne la mise en place des entraînements et peut être amené à conduire des 
entraînements 
● Développe une école d’haltérophilie 
● Organise le développement d’une activité permanente sport-santé sur le site d’Aix  

 
Coordonne les formations proposées par la Ligue : 

● Développe l’offre de formation de la Ligue et les partenariats de formation 
● Organise les formations techniques et citoyennes 
● Assure la gestion de l’organisme de formation 

 
Anime et coordonne l’activité de l’Equipe Technique Régionale, sous contrôle des vice-présidents de 
commissions : 

● Coordonne les interventions de l’ETR et le suivi du budget ETR 

• Organise les stages sportifs mis en place par la Ligue 
● Développe une offre de service auprès des clubs et comités 

 
Assure l’organisation d’événementiels : 

● Coordonne l’organisation des compétitions fédérales et d’évènementiels divers à l’échelon 
régional 
● Programme et coordonne l’Haltéro-tour 
● Programme et coordonne les actions sport-santé 
● Organise des séminaires et évènements contribuant à favoriser les affiliations et/ou 

l’augmentation des ressources financières de la Ligue 
 
Participe à la gestion administrative et financière de la structure : 

● Elabore les dossiers de demande de subvention en relation avec l’élu référent 
● Développe les financements de la Ligue 

 
Participe aux regroupements des conseillers techniques sportifs et fédéraux et pourra être amené à 
suivre les formations mises en place par la FFHM, dans le cadre de sa formation continue.  



 

AUTONOMIE, RESPONSABILITÉ, TECHNICITÉ 

Responsabilité : 

Le Conseiller Technique Fédéral a la charge de l’ensemble des tâches qui lui sont confiées par 

délégation des instances dirigeantes : 

● Il est responsable (dans un cadre limité) de l’exécution et de l’élaboration des budgets 

spécifiques 

● Il planifie l’activité d’une équipe et contrôle l’exécution d’un programme d’activité 

 

Autonomie : 

Il est capable d’exécuter des tâches comportant un savoir-faire technique spécialisé :  

● Il est force de proposition dans le cadre des missions qui lui sont confiées 

● Il organise son activité en fonction des directives du Président et de la politique sportive 

 

Placé sous l’autorité du Président, il rend compte périodiquement de l’exécution de ses missions 

auprès de l’organe dirigeant qui exerce un contrôle sur les résultats des objectifs fixés. Il réalise le bilan 

écrit de ses activités périodiques. 

 

Technicité : 

Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en œuvre. 

● Il dispose de compétences techniques en programmation et gestuelle haltérophile 

● Il dispose de compétences en matière d’organisation et de gestion 

● Il a des compétences managériales 

● Il a une connaissance du mouvement sportif 

● Il a une connaissance ou une sensibilité aux autres disciplines sportives de la ligue 

● Il maîtrise l’outil informatique 

● Il a des qualités organisationnelles, rédactionnelles et humaines 

 

Les nombreuses interactions avec les dirigeants, les éducateurs, les institutions et partenaires 

nécessitent des qualités relationnelles certaines. 

 

Il possède une qualification suffisante lui permettant d’exercer les missions confiées. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Minimum Diplôme d’Etat (niveau III) ou diplôme universitaire de niveau II (BAC + 3) 

 Expérience dans le champ de l’haltérophilie indispensable 

 Sensibilité à la préparation physique et à la ré-athlétisation appréciée 

 Lieu de travail principal : Aix-en-Provence 

 Permis B indispensable 

 

Retour des candidatures CV + lettre de motivation pour le 15/09/2019 au siège de la Ligue : 
Adresse postale : Ligue PACA HM – Lionel Reynaud 401 Chemin de la Transhumance  

13550 NOVES - Email : ligue-sud-haltero@orange.fr 

Embauche pour le 01/10/2019 


