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Fournisseur Officiel Partenaire Distribution 

La Fédération Française de Floorball recherche 
 

Un(e) « Chargé(e) de développement scolaire » 
« Jeunes » 

 
Répondre à :   Nom du responsable / téléphone / email 

Avant le :  jj/mm/aaaa 
 

MISSION 
 

Le chargé de développement scolaire est le référent national sur les grandes directives à suivre ainsi que pour les 
outils à utiliser afin de valoriser le floorball dans le milieu scolaire. Il conseil l’ensemble des clubs et coordinateurs 
de zone. 
 

RESPONSABILITES 
 

Liste de manière synthétique mais exhaustive les tâches et objectifs constituant la mission définie ci-dessus. 

 Développer des contacts à l’échelle locale et nationale auprès des représentants de l’Education Nationale 
et des conseillers EPS. 

 Création d’outils de promotion et d’outils pédagogiques à utiliser par les clubs et écoles (documents, kits 
de démarrage). 

 Conseiller les clubs sur les possibilités d’interventions auprès des écoles sur le temps scolaire et sur le 
temps périscolaire. 

 
 

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. 

 Responsable national. 

 Coordinateurs de zone. 

 Clubs via les entraîneurs et les présidents. 

 Institutions locales comme les écoles, MJC, Centre Sociaux, Collèges et Lycées. 

 Professeurs d’EPS. 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

Liste les qualifications, compétences et qualités souhaitées. 

 Aisance relationnelle et qualités de communication auprès des différents publics : écoles, clubs, 
entraîneurs, chef d’établissements. 

 Connaissances législatives sur les possibilités d’interventions en milieu scolaire et périscolaire. 

 Compétences en informatique : mails, création de supports de présentation de type Power Point, 
utilisation des réseaux sociaux et traitement de texte pour réalisation de courriers officiels. 

 Compétences en entraînement des catégories jeunes (diplôme FFFL niveau 1) : si possible en poste pour 
garder un lien avec la pratique et l’encadrement sportif. 
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