
 

Contrat à Durée Indéterminée 

CHARGE DE MISSION AUPRES DE LA 
DIRECTION (H/F) 

 
 
 
 
La FF Roller et Skateboard a pour mission de développer, contrôler et organiser la pratique des disciplines de 
roller et de skateboard en France. 
 
Avec son entrée au programme olympique, et la nouvelle gouvernance du sport en France, la FF Roller et 
Skateboard engage un tournant quant à sa présence sur la scène du mouvement sportif national et 
international. 
 
Pour ce faire, la FF Roller et Skateboard recherche un chargé de mission auprès de la direction (H/F). 
 

✓ Missions 
 
En collaboration étroite avec la Directrice, que vous seconderez, vous participerez à la gestion quotidienne 
de la vie fédérale, et à la mise en œuvre des nouveaux projets et événements sportifs :  
 

• Pour assister la Direction Générale 
- Assurer le suivi des institutions (Ministère, ANS, CNOSF, Paris 2024…) 
- Organiser les réunions des instances dirigeantes 
- Négocier les contrats avec les prestataires dans un souci d’optimisation des coûts 
- Assurer le suivi des services généraux 
- S’assurer du respect des obligations légales et réglementaires de la Fédération 

 

• Le poste comporte des missions liées à l’événementiel :  
- Collaboration à l’organisation d’événements 
- Coordination des fournisseurs, prestataires et autres collaborateurs nécessaires à l’organisation d’un 

événement 
- Suivi budgétaire des événements 

 
 

✓ Profil  
 

- Vous êtes à l’aise dans la gestion de projet 
- Vous maîtrisez les outils informatiques Pack Office,  
- Vous avez des connaissances de base sur les outils graphiques, parce que la présentation d’un dossier 

compte beaucoup pour être convaincant 
- Vous êtes curieux et ouvert d’esprit, avec une bonne faculté d’écoute 
- Vous faites preuve d’autonomie pour conduire un projet et savez gérer le stress en situation 

d’urgence 
- Vous possédez un esprit d’analyse, une capacité d’anticipation, de création, et la confidentialité est 

une valeur respectée 

- Vous êtes sympas, et au quotidien, vous êtes plutôt 😊 que ☹ 
 
 

✓ Qualification : Bac + 3 à 5  
 



 
✓ Conditions 

 
- Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée à temps plein 
- Le poste est à pourvoir dès que possible 
- Rémunération : selon profil 
- Poste basé à Bordeaux 

 
✓ Candidature 

 
Un CV, accompagné d'une lettre de motivation, pour nous expliquer avec vos mots pourquoi vous souhaitez 
venir travailler à la FF Roller et Skateboard et pourquoi on devrait vous choisir. Si nous sommes séduits, vous 
serez recontacté(e) rapidement pour un entretien. 
 
Contact : recrutement@ffroller-skateboard.com 
 
Réf de l’offre : DIR2020 
 


