
                                                                                                                                                                                                        
 

 

RECRUTEMENT D’UN RESPONSABLE MATÉRIEL   
EN   CDI 

 
 

LA FEDERATION FRANÇAISE DE HOCKEY SUR GLACE, ASSOCIATION LOI 1901, RECRUTE UN RESPONSABLE MATERIEL POUR 
UN POSTE BASE A CERGY PONTOISE (95), SIEGE SOCIAL DE LA FEDERATION. 
 
 DESCRIPTION DES TACHES : 

Placé sous la responsabilité de la Directrice Technique Nationale, la personne aura pour mission 
d’assurer la mise en œuvre des actions menées au profit des équipes nationales et du pôle France 
féminin, et notamment :  

- Gérer les relations avec les fournisseurs (devis, commande, livraison…) 
- Gérer les stocks des fournitures et/ou des matériels (inventaires, préparation, réparation, 

renouvellement…) 
- Entretenir le matériel sportif et affuter les patins 
- Être disponible pour le Pôle France Féminin 
- Transporter, acheminer ou expédier le matériel des équipes de France sur les lieux de 

regroupements 
- Assurer le rôle de responsable matériel au sein des équipes d’encadrement lors des stages ou 

compétitions des équipes de France et/ou du Pôle France féminin, en semaine et/ou en 
compétition. Avec une priorité accordée à l’équipe de France senior masculine en cas de conflit de 
date.  

 
 
 COMPETENCES REQUISES : 

 
- Connaissance du matériel spécifique au hockey sur glace 
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, gestionnaire de stock) 
- Expérience auprès d’une équipe sportive professionnelle ou d’une équipe de France 
- Expertise dans l’affûtage  
- Certificat cariste si possible 
- Permis de conduire B 
- Anglais 

 
 QUALITES REQUISES : 

- Attitude : 
 Calme 
 Positif 
 Réfléchi 
 Impartial 
 Sens du détail et de l’amélioration 

 
- Intervention : 

 Ponctuel 
 Minutieux 
 Organisé 
 Capable de gérer son temps 
 Manuel 
 Autonome 



 

 

 
 TYPE DE CONTRAT : CONTRAT A DUREE INDETERMINEE 

 
Statut Technicien niveau 5 de la Convention Collective Nationale du Sport. 
Rémunération selon profil et expérience.  
Temps plein avec modulation annualisée. 
 
 DISPONIBILITE : LE POSTE EST A POURVOIR IMPERATIVEMENT DEBUT SEPTEMBRE 2022 

 
 CANDIDATURE  

 
Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser rapidement votre CV et une lettre de motivation à : 

 
Cyril LAUGA  

Directeur Administratif et Financier 
33 avenue de la plaine des sports  

95800 CERGY  
 c.lauga@ffhg.eu 
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