
FICHE DE POSTE : Agent de Développement Paratriathlon

Adressez votre candidature (CV + Lettre de motivation) avant le 10 décembre 2021, à l’adresse
suivante  : emploi@fftri.com
● Diplôme de niveau 6 minimum (licence)
● Groupe 4 de la CCNS
● Poste en CDI -temps plein- à pourvoir début 2022

Paratriathlon / Paris 2024

Identification

du poste

Intitulé du poste Agent de Développement Paratriathlon / Paris 2024

Objectif du
poste

Contribuer à la réalisation du projet fédéral en accompagnant la mise en place
des projets Paratriathlon et Paris 2024.

Localisation Siège de la Fédération Saint Denis (93)

Relations
hiérarchiques

Sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général de la F.F.TRI.

Relations
fonctionnelles

Travail en transversalité avec l’ensemble des secteurs fédéraux (services
administratifs, direction technique nationale, pôles, commissions, missions, les
élus référents ...).

Missions et
activités du

poste

Missions et
activités

● Apporter un appui technique et administratif au secteur Paratriathlon.
● Contribuer au déploiement du projet fédéral paratriathlon.
● Proposer des actions en lien avec le développement du Paratriathlon et

contribuer à la phase opérationnelle de ces dispositifs.
● Apporter un appui technique et administratif au secteur Paris 2024.
● Contribuer au déploiement du projet fédéral Paris 2024 (Label Terre de Jeux

et Fonds de dotation, recrutement des volontaires ).
● Identifier les besoins et les opportunités sur le territoire national (diagnostic

auprès des ligues, comités départementaux et clubs).
● Exercer un support technique et administratif à la DTN

Spécificités du
poste

Mobilité ponctuelle sur la France métropolitaine.

Compétences
requises pour

le poste

Savoir

● Bonne connaissance du milieu associatif et sportif fédéral.
● Maîtrise des différents outils informatiques (outils Google et Microsoft).
● Bonne connaissance de la structuration et des étapes d’un projet de

développement.

Savoir-faire

● Savoir créer et entretenir un réseau de relations professionnelles.
● Savoir travailler en réseau en coordonnant ses activités avec celles d’autres

intervenants.
● Savoir faire preuve d’autonomie et de travail en équipe.
● Savoir restituer des travaux.

Savoir-faire
comportementa
ux

● Capacité d’adaptation.
● Capacité relationnelle.
● Savoir faire preuve de responsabilité et de conscience professionnelle et de

discrétion.

F.F.Triathlon


