LIGUE

DE

FOOTBALL

DE LA

GUYANE

Fondée le 20 octobre 1962 - Affiliée à la Fédération Française de Football
Membre de l’Union Caraïbéenne de Football – Membre de la CON.CA.CAF

FICHE DE POSTE
AGENT(e) DE DEVELOPPEMENT APPUI AUX CLUBS
Contexte de l’entreprise
LIGUE

DE FOOTBALL
DE LA GUYANE

Emploi : dénomination
Classification/ Salaire
Conditions d’exercice de
l’emploi

La Ligue de Football de La Guyane (LFG) est une association
regroupant les clubs de football de Guyane et organisant les
compétitions nationales et les matchs internationaux de la sélection
de Guyane. Elle est membre de plein droit de l'Union caribéenne de
football (UCF/CFU) et de la CONCACAF
Cadre du poste
Agent de développement.
Technicien – Groupe 4 CCNS
35 heures par semaine

Finalités et enjeux
stratégiques de la fonction

L’emploi proposé s’inscrit dans le cadre de la politique sportive définie
par le projet de ligue. L’agent(e) de développement recruté contribuera à
l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’actions en faveur du
développement de nos associations. Les missions cernées sont évolutives
et suivront les différents plans de développement du territoire.

Positionnement de la fonction

Hiérarchique et fonctionnel
L’agent(e) de développement est placé(e) sous l’autorité du président
en lien avec La Direction.
Il est en relation fonctionnelle, de façon transversale avec les autres
agents de la structure (agents administratifs et techniques).
Il est contact régulier avec les ordonnateurs (Le Président et les élus
référents).
Les contacts internes concernent les collaborateurs, les élus
dirigeants, les adhérents.
Les contacts externes concernent les institutions publiques
(Collectivités, Etat, …), et les entreprises susceptibles de fournir des
biens, services ou travaux.

Domaines d’activités
Soutien aux clubs

Activités
a. Rencontrer les associations affiliées et diagnostiquer leur
problématique (recenser et analyser les besoins)
b. Engager un plan d’action territorial visant à planifier ces évolutions ;
développer de nouvelles actions en direction de nos associations.
c. Accompagner les clubs des territoires dans l’élaboration de leur projet
associatif en lien avec le projet fédéral ; Conseil et expertise auprès des
associations sportives (Centre de Ressources et d’Informations des
Bénévoles (C. R. I. B.).
d. Développer et assurer des formations à destination des dirigeants
bénévoles.
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Animation du territoire

a. Faire la promotion de tous les évènements fédéraux auprès de nos
adhérents. Créer/participer à ces événements ouverts à tous sur le
territoire pour présenter et promouvoir toutes nos disciplines.
b. Gérer la mise en relation avec les clubs. Aider à pérenniser ou créer
des emplois.
c. Evaluer et analyser l’impact de ces actions sur notre territoire

Animation interne

a. Recenser les besoins en matière de formation pour les agents,
b. Informer et former les collègues à l’utilisation de l’outil
informatique et les applications fédérales.
c. Accompagner l’ETR la promotion des labels clubs
d. Suivi de dossier sur demande du Président ou de la Direction

Domaine
Soutien aux clubs

Animation du
territoire

Animation
interne

Moyens /
équipements
Point de vigilance

Compétences
Capacités et savoirs nécessaires à la tenue du poste
Savoirs
Maîtrise du fonctionnement associatif
Connaissance de l’ingénierie de formation
Maîtrise des outils informatiques et logiciels fédéraux
Savoir-faire
Pilotage de projet
Capacité de délivrer des informations en matière de
fonctionnement associatif
Savoir gérer un budget dans le cadre d’un projet
Savoirs
Rigueur, méthode, réactivité et disponibilité
comportementaux
Instaurer des relations de confiance avec ses interlocuteurs
Rigueur technique et administrative
Exemplarité, efficacité, adaptabilité
Savoirs
Connaissance de l’environnement footballistique
Maîtrise des techniques de communication
Savoir-faire
Capacité d’analyse et de synthèse
Capacité d’organisation
Savoirs
Flexibilité et disponibilité
comportementaux
Esprit d’initiative et de coordination
Réactivité
Savoirs
Pratique et maîtrise de l’outil informatique
Savoir-faire
Management d’équipe
Capacité d’investissement et d’innovation
Savoirs
Rigueur dans l’organisation du travail
comportementaux
Sens du travail en transversalité
Capacités d’initiatives et d’adaptation aux changements
Bureau adéquat, ordinateur et logiciels adaptés, téléphone, équipement Internet et
visio-conférence
Il est indispensable de prendre en compte le respect des contraintes temporelles
(respect des calendriers, des objectifs etc…).
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Informations complémentaires :
Le poste est à pourvoir le 1er décembre 2021 – clôture des appels à candidature le 22 novembre 2021
Envoyer votre lettre de motivation + CV à l’attention de :
Monsieur le Président de la Ligue de football de la Guyane
Stade de Baduel BP 765 - 97322 CAYENNE Cédex
Tél. : 0594 28 91 55 –Fax : 0594 30 91 98
Mail : ejeanelie@guyane.fff.fr
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