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La Fédération Française de Floorball recherche 

 

Un(e) « Chargé(e) de développement » 
« Commission Féminine » 

 
Répondre à :   Pauline MENEUST / 06.38.68.75.52 / feminines@floorball.fr 

Avant le :  15/04/2015 
 
MISSION 
 

Le chargé de développement de la commission féminine aura pour mission de faire avancer le développement du 
floorball féminin français via la mise en place de différentes actions à l'échelle régionale ou nationale. Il ou elle 
sera également chargé(e) d'assister les clubs souhaitant créer leur propre section féminine ou souhaitant mettre 
en place des tournois féminins régionaux.  
 
Une fois les ligues régionales en place, un ou une chargé(e) de développement devra être trouvé(e) par ligue. Il ou 
elle représentera la commission féminine dans sa région et sera en charge du développement du floorball féminin 
à l'échelle régionale. 
 
RESPONSABILITES 
 

 Mise en place d'actions favorisant le développement du floorball féminin à l'échelle régionale ou 
nationale : organisation d'une semaine portes ouvertes pour les féminines à l'échelle nationale, mise en 
place d'un système de récompense du ou des clubs les plus actifs en termes de développement du 
floorball féminin, etc. 

 Création d'un guide écrit pour la création d'un clubs féminin ou d'une section féminine dans son club et 
assistance des clubs en demande 

 Suggestion d'événements régionaux auprès des clubs ou régions ayant un nombre de licenciées loisirs 
et/ou compétition important 

 Accompagnement de l'équipe gagnante du championnat féminin français pour une première participation 
à l'Eurocup 

 
PRINCIPALES RELATIONS DE TRAVAIL 
 

Liste les personnes et structures, internes et externes, avec lesquelles la personne sera en relation pour mener à 
bien sa mission. 

 Réflexion d'une stratégie de développement avec les responsables de la commission féminine 

 Contact privilégié avec les présidents et les bureaux des clubs pour les assister dans le développement du 
floorball féminin dans leur ville ou leur région  

 
PROFIL RECHERCHE 
 

La commission féminine recherche une personne motivée, ayant des idées et un bon relationnel. Il ou elle devra 
être force de proposition pour les actions à entreprendre. Le chargé de développement devra également suivre 
de près la création des ligues régionales et former ses relais dans chaque région. 
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