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La Fédération Française de Floorball recherche 

 

Un(e) « Responsable événementiel » 
« Commission Féminine » 

 
Répondre à :   Aurélie BOUCHER / 06.76.12.36.51 / feminines@floorball.fr 

Avant le :  15/04/2015 
 
 
MISSION 
 

Le responsable événementiel sera en charge de l'organisation complète de l'Open Féminin. Il sera l'interlocuteur 
privilégié du club organisateur et des équipes participantes avant et pendant toute la durée de l'Open Féminin. Il s' 
occupera  également de l'organisation de tout autre événement de pratique du football féminin que la commission 
féminin pourrait être amenée à créer.  
 
RESPONSABILITES 
 

 Fixer la date et le lieu des évènements, conjointement avec les responsables de la commission féminine 
en début de saison 

 Communiquer auprès des présidents de clubs et référentes des équipes régionales en cours de saison. 
Création d'une affiche et d'un événement facebook 

 Contribuer à l'inscription du plus grand nombre d'équipes club ou de joueuses en communiquant 
notamment avec les licenciées non inscrites en championnat féminin 

 Gérer l'organisation dévènements (sur les plans sportif et extra-sportif) conjointement avec les 
responsables de la commission féminine et le club organisateur 

 
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. 

 Responsables de la commission féminine pour tout ce qui concerne la stratégie de développement du 
tournoi et du floorball féminin français en général 

 Clubs organisateurs pour le bon déroulement desévènements et l'organisation de l'extra-sportif en 
particulier (logistique, lieu et contenu de la soirée du samedi soir…) 

 Contact direct avec les licenciées débutantes recensées dans toute la France 
 
PROFIL RECHERCHE 
 

La commission féminine recherche une personne organisée et soucieuse du développement du floorball féminin 
en France et des sections clubs en particulier. Le ou la responsable événementiel sera accompagné(e) et 
soutenu(e) par les responsables de la commission féminine. Il ou elle devra développer un bon relationnel pour 
communiquer avec les joueuses débutantes et les convaincre de participer à l'évènement.  
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