
APPEL	  A	  CANDIDATURE	  POUR	  LE	  POSTE	  D'ENTRAINEUR	  -‐	  SELECTIONNEUR	  de	  l'EQUIPE	  DE	  FRANCE	  
FEMININE	  A	  SENIOR	  DE	  VOLLEY	  BALL	  

	  
	  
	  
La	  Fédération	  Française	  de	  volley-‐ball	  lance	  un	  appel	  à	  candidatures	  pour	  sa	  sélection	  nationale	  senior	  
féminine	  de	  volley-‐	  ball.	  

	  
Cet	  appel	  à	  candidature	  est	  ouvert	  à	  tous	  (tes)	  les	  techniciens	  (es)	  français	  (es)	  ou	  étrangers	  (es)	  dont	  les	  
qualifications	  et	  compétences	  sont	  avérées.	  

	  
MISSIONS	  :	  Encadrement	  et	  sélection	  de	  l'Equipe	  de	  France	  A	  senior	  féminine	  

	  
L’OFFRE	  :	  

• Sélection	  et	  entrainement	  de	  l'Equipe	  de	  France	  en	  conformité	  avec	  les	  objectifs	  fédéraux	  
• Coordination	  et	  Management	  d’un	  staff	  technique	  nécessaire	  à	  la	  réussite	  des	  objectifs	  fixés	  
• Optimisation	  du	  programme	  prévisionnel	  sport i f 	  correspondant	  à	  la	  préparation	  et	  à	  

l’encadrement	  de	  l’Equipe	  de	  France	  en	  fonction	  des	  différentes	  compétitions	  internationales.	  
	  
LE	  STATUT	  :	  

• Selon	  son	  statut	  salarial	  l'entraineur	  /	  sélectionneur	  se	  verra	  placé	  sous	  l'autorité	  
administrative	  et	  fonctionnelle	  du	  Président	  de	  la	  Fédération	  ou	  de	  son	  représentant	  et/ou	  du	  
Directeur	  Technique	  National	  

• Contrat	  à	  temps	  plein	  pour	  la	  saison	  internationale	  2017.	  
	  
LE	  PROFIL	  :	  

	  
• Ses	  connaissances	  :	  maitriser	  l’anglais,	  posséder	  la	  culture	  du	  volley-‐ball	  de	  très	  haut	  niveau,	  

etc…	  
• Ses	  compétences	  :	  animer,	  écouter,	  synthétiser,	  organiser,	  communiquer,	  prendre	  des	  décisions,	  

déléguer,	  prioriser,	  gérer	  ses	  émotions,	  contrôler,	  motiver,	  etc…	  
• Son	  comportement	  :	  être	  exemplaire,	  gérer	  son	  équipe,	  prendre	  des	  risques,	  assumer	  les	  

décisions	  de	  l’organisation,	  se	  remettre	  en	  cause,	  etc…	  
• Son	  expérience	  :	  la	  diversité	  des	  expériences,	  des	  situations	  et	  des	  équipes	  rencontrées,	  etc…	  

	  
	  
DEROULEMENT	  DE	  LA	  PROCEDURE	  DE	  SELECTION	  

	  
Date	  limite	  de	  remise	  des	  offres	  :	  10	  mars	  2017	  à	  12	  heures	  

Les	  dossiers	  de	  candidatures	  doivent	  comprendre	  les	  pièces	  suivantes	  :	  

	  	  	  	  Lettre	  de	  motivation	  
	  	  	  	  Situation	  professionnelle	  
	  	  	  	  CV	  +	  coordonnées	  complètes	  

	  
Et	  être	  adressés	  à	  :	  

Monsieur	  le	  Président	  de	  la	  FFVB,	  17	  avenue	  Georges	  Clémenceau,	  94	  607	  CHOISY	  LE	  ROI	  Cedex	  


