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La Ligue d’Athlétisme de Nouvelle-Aquitaine (LANA) est chargée de développer, promouvoir et organiser l’athlétisme sous toutes ses 
formes (piste, running, marche athlétique et nordique, haut niveau, éducation athlétique, sport santé…) sur les 12 départements de la 
région, la plus vaste de France. Elle compte 222 clubs et 28 000 licenciés. 

Intitulé du Poste : Agent administratif 
ASSOCIATION : Ligue d’Athlétisme de Nouvelle-Aquitaine 
Type de contrat : CDI 
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires annualisées 
Convention Collective Nationale du Sport : groupe 4 
Rémunération mensuelle : à convenir en fonction du profil et de l’expérience 
Poste à pourvoir : à compter du 01/09/2022 
Poste basé : Talence (33) 

Activités/missions principales 
Placé sous la responsabilité du Président de la Ligue et de la Secrétaire Générale, et en liaison avec le Directeur sportif et les 
Responsables Formation et Communication, ses missions principales seront : 

SECRETARIAT SPORTIF 

- Appui administratif et logistique à l’organisation de compétitions régionales, des stages Ligue et des sélections d’équipes LANA 
- Gestion des calendriers hivernaux et estivaux, et des cahiers des charges des compétitions 
- Suivi des dossiers d’inscription aux structures d’entrainement 

GESTION SITE INTERNET DE LA LIGUE ET RÉSEAUX SOCIAUX 

- Mise à jour du site INTERNET de la Ligue (actualités, PV réunions, documents, résultats sportifs du week-end, compte rendu des 
stages, etc.) 

- Publication sur les différents réseaux sociaux de la Ligue 
- Diffusion d’information aux médias 
- Contribution à l’amélioration des outils d’information de la Ligue 

GESTION DE LA FORMATION 

- Gestion administrative des actions de formation 
- Appui administratif et logistique à l’organisation des modules de formation et des stages 
- Information des stagiaires, dirigeants, formateurs et responsables formations des Comités départementaux 
- Relation avec l’OFA (Organisme de Formation de l’Athlétisme) et les responsables de la Formation LANA 

Profil 
- Diplômes souhaités : Bac + 2 
- Maîtrise des réseaux sociaux et des outils informatiques et numériques : Word, Excel, PowerPoint… (la connaissance de 

WordPress et du SI-FFA est un plus) 
- Bonne aptitude en communication écrite et orale 
- Capacité à travailler en équipe 
- Autonomie et réactivité 
- Connaissance du milieu associatif et de l’athlétisme souhaitée 

Procédure de recrutement 
CV et lettre de motivation par mail à lana@athlelana.fr 
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