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Intitulé du Poste : Agent de développement ligue (H/F) 
ASSOCIATION : Ligue d’Athlétisme de Nouvelle-Aquitaine 
Type de contrat : CDI 
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires annualisées 
Statut (CCNS) : groupe 4 
Rémunération mensuelle : 2100,00 euros brut sur 13 mois 
Création de poste : à pourvoir dès que possible 
Poste basé : Sud Nouvelle-Aquitaine (33-40-47-64) 

Contexte 
La Ligue d’Athlétisme de Nouvelle-Aquitaine (LANA) est chargée de développer, promouvoir et organiser, dans l’ensemble de la région, 
l’athlétisme sous toutes ses formes. 
Elle recrute des Agents de développement afin de mailler le territoire pour mettre en œuvre la politique sportive Fédérale au plus près 
des Clubs et des Comités. 

Activités/missions principales 
Placé sous la responsabilité du Président de la Ligue et de la Secrétaire Générale, vos missions principales seront, en liaison avec les 
présidents des Comités Départementaux : 

L’ANIMATION TERRITORIALE 

- Accompagner les Comités et les Clubs : 
o Dans la mise en œuvre des plans de développement Fédéral et Régional dans tous les domaines de l’athlétisme (piste, 

running, marche athlétique et nordique, haut-niveau, éducation athlétique, sport-santé…) 
o Dans leur développement, leur professionnalisation et leur structuration. 

- Contribuer à l’organisation et l’encadrement des stages Clubs et Comités. 
LA GESTION DES COMPÉTITIONS 

- Apporter aux Directeurs de compétition une assistance, notamment dans la mise en forme des documents et la gestion des 
modules d’engagements. 

LA FORMATION 

- Identifier les modules prioritaires à mettre en place selon les besoins territoriaux. 
- Participer à l’organisation des formations en liaison avec les responsables de domaines : entraîneurs, officiels, dirigeants, 

spécialités. 
- Intervenir dans les formations d’entraîneur. 

LA CONTRIBUTION À L’ORGANISATION ET À LA GESTION DES ÉVÉNEMENTS DE LA LIGUE 

Profil 
FORMATION 

- Management du sport 
- Diplômes souhaités : BEES 1°, BEES 2°, DE JEPS, DES JEPS, BP JEPS, Licence STAPS, diplômes fédéraux… 
- Détention de la carte professionnelle à jour obligatoire 

 
 



 

 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES (SAVOIR, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR ÊTRE) : 

- Connaître le monde de l’athlétisme 
- Être capable d’organiser et de gérer des projets 
- Maîtriser les outils bureautiques et informatiques 
- Avoir de bonnes compétences en communication écrite et orale 
- Travailler en équipe 

CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR L’EXERCICE DU POSTE : 

- Permis B indispensable 
- Déplacements fréquents en Nouvelle-Aquitaine 
- Ordinateur et téléphone portable mis à disposition 

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