FICHE DE POSTE :
Conseiller Technique de Ligue
Employeur
Type de contrat
Durée de travail hebdomadaire
Niveau de rémunération
Date de début de contrat
Période d’essai
Localisation du poste

Ligue Haut de France de Hockey sur Glace
Contrat à Durée Indéterminée
Temps complet (35H00) / Travailleur régulier du dimanche / Temps de travail
annualisé pour tenir compte des contraintes liées au milieu associatif et au
calendrier sportif
Salaire en fonction du profil
15 Août 2019
2 mois
Intervention sur l’ensemble des Régions HDF et Normandie

MISSIONS
1. SOUTIEN TECHNIQUE ET STRUCTUREL AUX CLUBS
✓ Connaître précisément le fonctionnement des clubs et les orienter vers des formes de structuration sportive efficaces avec des
visites régulières
✓ Effectuer un suivi régulier des compétitions jeunes en se rendant régulièrement sur les lieux de compétitions.
✓ Promouvoir, diffuser et démontrer la mise en œuvre : 1) Du projet sportif de la Ligue HDF et de la Ligue Normandie ; 2) Du
« Programme de la philosophie d’actions de Développement du joueur et de la joueuse à long terme » ; 3) Des contenus techniques
construits par la DTN dans le cadre du « Parcours de Performance Fédérale ».
✓ Créer un réseau avec les partenaires institutionnels susceptibles d’aider au développement du hockey sur glace sur le territoire
: DRJCS, Région, Département, Mairie, directeur de patinoire, bénévoles de club, sponsors…
2. IMPLICATION AU SEIN DU PLAN D’ACTION REGIONAL
✓ Création, préparation logistique et technique et animation des actions sportives du projet de développement des Ligues HDF et
Normandie à l’attention 1) Des pratiquants et pratiquantes de moins de 9 ans à moins de 15 ans ; 2) De postes de jeu spécifiques ; 3)
De tournois de ligue ; 4) De nouveaux produits (stage ou tournoi de loisir…).
✓ Coordination sportive des championnats jeunes de la Zone Nord-Est Est.
3. IMPLICATION AU SEIN DU PLAN D’ACTION FEDERAL DECLINE DANS LES LIGUES
✓ Préparation logistique et animation des « Plateaux Fair Play Zir, tournois U9 » et du « Module A de Formation Fédérale ».
✓ Organisation et participation au « Plan National de Détection des moins de 15 ans » (PND) et aux « Stages et tournois U14.
✓ Accompagnement sur le montage et le suivi administratif du plan d’action fédéral auprès des partenaires institutionnels.
✓ Réalisation annuelle : 1) du bilan des actions sportives du plan fédéral et de la ligue ; 2) des comptes rendus des actions sportives
pour les partenaires institutionnels

OBJECTIFS
1) Aider les clubs du groupement de ligues HDF et Normandie à :
- améliorer leurs stratégies de recrutement et de fidélisation de leurs jeunes licenciés.
- améliorer leurs structurations sportives et l’enseignement technique dispensé auprès de leurs pratiquants.
2) Renforcer la formation des pratiquants sur l’ensemble de son territoire afin d’améliorer l’homogénéité des compétitions jeunes
en participant à la création :
- d’un contexte d’entraînement favorable à l’apprentissage, dans chacun des clubs.
- d’un contexte de compétition favorable au développement de tous les joueurs et à leur apprentissage, dans le territoire.
3) Faire émerger des jeunes internationaux d’un plus grand nombre de clubs de ces régions.

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES
COMPETENCES ET APTITUDES SPECIFIQUES
-

Etre titulaire D.E Option « Hockey sur glace » OU CQP "Animateur de patinoire option hockey sur glace".
Etre titulaire d'un diplôme ou titre de niveau 3 minimum dans le domaine de la gestion de projet ou du management (bac +2).
COMPETENCES ET APTITUDES GENERALES

-

Maitriser les outils informatiques (Word, Excel, Outlook, etc.).
Posséder un véhicule personnel et le permis de conduire.
Résider en Région Grand Est et plus précisément dans l’un des départements centraux suivants : Lorraine, Vosges.
QUALITES REQUISES
-

- Etre capable d’autonomie et d’initiative dans la gestion de projet.
- Faire preuve d’un sens de la communication et du relationnel dans les perspectives de rassembler les acteurs du secteur
associatif autour d’un projet et d’animer une équipe d’encadrement sportif.
- Etre mobile et disponible dans le cadre des missions confiées.

LIENS HIERARCHIQUES
- Le Conseiller Technique de Ligue est l’employé de la Ligue HDF. Il est placé sous l’autorité directe du Président de la Ligue. Un
entretien annuel avec le Président de la ligue et le CTN déterminera les besoins en formation du salarié.
- Le Conseiller Technique de Ligue est intégré à l’Equipe Technique Régionale, coordonnée par le Cadre Technique National en
charge des Ligues HDF et Normandie. De ce fait, il participe à l’animation logistique et technique de l’ETR sous l’autorité fonctionnelle
du Cadre Technique National et du Directeur développement de la DTN. Il participera à toutes les formations organisées par la FFHG
en lien avec ses missions.
Les candidatures sont à envoyer à LIGUE HAUTS DE FRANCE : ligue.hautsdefrance@ffhg.eu

