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La Fédération Française de Floorball recherche 
 

Un(e) « Coordinateur Open Jeune/Junior FFFL » 
« Commission Jeunes » 

 
Répondre à : Nicolas Lévrier / 06 20 16 14 68 / nicolas.levrier@floorball.fr 

Avant le : 04/01/2016 
 

MISSION 
 

Le coordinateur de l’Open Jeune/Junior aura pour mission de coordonner l’ensemble des tâches et actions qui 
permettent la réalisation du tournoi national des catégories jeunes de la FFFL. Il travaillera directement en binôme 
avec un autre membre déjà en poste. 
 

RESPONSABILITES 
 

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

 En amont de l’événement, définir l’ensemble des tâches à réaliser dans les différents domaines. 

 Veiller à la répartition des tâches avec son binôme de travail : communication, inscription, logistique. 

 Être l’interlocuteur unique des différents participants à l’événement en amont et le jour J. 

 Gérer les besoins humains et matériels de l’événement en collaboration avec le club local. 
 

PRINCIPALES RELATIONS DE TRAVAIL 
 

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

 Equipe de travail de l’Open Jeune/Junior : 1 binôme + 1 Responsable de la Commission Jeunes. 

 Le responsable de la Commission Jeunes. 

 Les différents coordinateurs régionaux pour la relation avec les clubs participants. 

 Le club local qui accueillera l’événement. 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

Liste des qualifications, compétences et qualités souhaitées. 

 Aisance relationnelle et qualité d’adaptation face aux différents publics (clubs et présidents, parents, 
jeunes, entraîneurs). 

 Qualité d’écoute : connaissance de la situation du floorball en France. 

 Compétences en informatique : mails, réseaux sociaux(Facebook) et création de supports de présentation 
type Power Point ainsi que création de courrier type bulletin d’inscription. 

http://www.floorball.fr/

