
      Annonce District du Tarn de Football 

Le District du Tarn de Football est le Centre de Gestion, organe décentralisé de la Fédération 

Française de Football, en charge de l’organisation de la pratique du football sur le territoire du 

département du Tarn. 

 

Pour permettre à notre discipline de continuer à porter des valeurs d’honnêteté, d’engagement fort et d’esprit 

collectif, nous recherchons un agent de développement H/F. En accord avec la politique fédérale et en lien avec des 

thématiques privilégiées (soutien aux clubs, féminisation, arbitrage, …), vous serez chargé-e de concevoir, de 

coordonner et d’accompagner des projets de développement. 

Il ou elle sera sous la responsabilité du Président du District.  

Missions 

Dans le cadre de vos missions vous serez amené-e à : 

- Rechercher des partenaires et des sponsors 

- Avoir une politique marketing offensive 

- Rechercher et développer de nouvelles ressources financières et commerciales 

- Négocier, établir et suivre les conventions existantes et à venir (institutions, partenaires…), assurer le suivi des 

dossiers de subvention 

- Alimenter et animer les réseaux de communication du District (site Internet, Facebook, Newsletter) 

- Mettre en place et organiser le suivi des événements 

- Assister les clubs dans le montage des dossiers de demandes de subventions 

- Développer les services que le District peut apporter en soutien aux clubs 

- Contribuer à la préparation et à l’animation des formations de dirigeants de clubs 

Profil du ou de la candidat-e : 

- DEJEPS (Bac +2) ou Licence STAPS, DESJEPS (Bac +3) et/ou diplômes spécifiques aux missions de 

développement 

- Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, PPT, …) 

- La connaissance des outils métier du monde du football serait un plus 

- Maîtrise des outils de communication (site, réseaux sociaux…) 

- Permis B + véhicule 

- Bon sens relationnel 

- Autonome, esprit d’équipe, attitude exemplaire, disponibilité et organisation 

 

Caractéristiques du poste : 

- Le poste sera basé au siège du District du Tarn de Football à Graulhet  

- Contrat CDI à temps plein (35h) avec modulation du temps de travail 

- Possibilité de réunions en soirée et de travail le weekend 

- Convention collective nationale du sport (CCNS) et Convention Collective des Personnels Administratifs et 

Assimilés du Football (CCPAAF) 

Rémunération : en fonction du profil et de l’expérience du-de la candidat-e. 

 

Les candidatures (CV + Lettre de Motivation tapée et signée) sont à envoyer par mail avant le 12 novembre 2021 au 

plus tard à l’adresse mail suivante : president@foottarn.fff.fr 
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