
OFFRE D’EMPLOI
Comité de Vendée de VOLLEY-BALL 

Agent de développement fédéral
des pratiques et des équipements sportifs

Le Comité de Vendée de Volley Ball  (21 clubs, 2200 licenciés) recherche :
Un(e) agent de développement, bac + 3 ou plus, dans le domaine

de la gestion de projets, de l’événementiel et du management

Contrat à Durée Indéterminée (CDI) 35h, groupe 4 de la Convention Collective Nationale 
du Sport, 1860€ brut mensuel
Date de prise de fonction: juillet 2022 

Lieux de travail     :   au siège du comité, Maison des sports, 202 Bd Briand LA ROCHE SUR YON,
avec des interventions sur tout le territoire vendéen

Positionnement     :   sous la responsabilité du Président du Comité, suivi par le Secrétaire 
Général, en relation étroite avec la coordinatrice de la ligue régionale

Définition du poste     :   après la médaille d’or obtenue aux JO de Tokyo, et pour mieux 
accueillir et conserver les jeunes joueurs arrivés dans les clubs cette saison, elle (il) met en 
œuvre le projet de développement fédéral sur le territoire vendéen, en lien avec la Ligue des 
Pays de la Loire (missions ci-après)

Profil recherché     :  
Bac +3 minimum  
Autonome, curieux et force de proposition, avec un sens de l’écoute
Capacités rédactionnelles et relationnelles, maîtrise de l’informatique, aptitudes à la 
gestion de projets
Goût pour le travail en équipe (en transversal, avec différents services)
La connaissance de l’environnement sportif (voire du volley-ball) serait un plus !

Les missions principales de l’agent de développement     :  
- Développer le volley-ball vendéen et augmenter le nombre de licences
Aider à la structuration des clubs : rencontrer les dirigeants des clubs, aider à bâtir le projet 
de club, fournir des outils d’aide au fonctionnement, aider à la constitution de dossiers ...
Aider à la création de nouveaux clubs :  identifier les zones de développement prioritaires, 
s’appuyer sur les bassins de pratique, rencontrer les municipalités ...
Relayer l’opération fédérale « 250 nouveaux équipements de volley » : établir un plan de 
développement vendéen des équipements, notamment « outdoor », rencontrer les dirigeants 
de clubs et les municipalités, constituer les dossiers
Contribuer à développer les nouvelles pratiques grâce à ces équipements :  sections para-
volley, sport santé, sport en entreprise, pratiques outdoor, stages

- Contribuer à la promotion du volley-ball en Vendée
Aider à la mise en place d’un plan de communication et de son animation : valoriser des 
bonnes pratiques des clubs, promouvoir les formes diverses de pratique du volley
Proposer et mettre en place des événements améliorant la visibilité des pratiques sur le 
territoire : jeunes (festyscolaires), tournois, challenges, matchs de haut niveau

Retour des candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 15 juin à : 
Claude GANGLOFF, secrétaire Général, Comité de Vendée de volley-ball 

Maison des sports, 202 Bd Briand BP167 85004 LA ROCHE SUR YON Cedex (06 87 52 73 25)


