
Alternance  

CHARGÉ(E) DE PROJETS TERRITORIAUX 

 

La Fédération Française de Roller et Skateboard organise, coordonne, développe et encadre la pratique 

des 9 disciplines qu’elle rassemble autour du roller, du skateboard et de la trottinette.  

Elle est chargée d’organiser les compétitions sur le territoire national et assure la représentation de la 

France dans les manifestations internationales (notamment pour ses disciplines de haut niveau : par 

exemple la course, le roller hockey ainsi que le skateboard olympique).  

Elle met tous les moyens en œuvre pour séduire, informer et promouvoir la pratique du roller et du 

skateboard mais également pour accompagner ses dirigeants bénévoles et par là-même ses structures 

déconcentrées.  

La Fédération Française de Roller et Skateboard et ses structures déconcentrées, à savoir les Ligues 

s’engagent dans une démarche de structuration et de développement des territoires, au travers 

notamment de la professionnalisation des associations.  

Dans ce contexte, la Ligue Nouvelle Aquitaine de Roller et Skateboard cherche à renforcer son équipe 
sur le volet Développement et Gestion de la Ligue.  

 

Rattaché(e) au Président de Ligue, l’alternant(e) aura les missions principales suivantes :   

✓ Description des missions 

 

1. Contribuer à la structuration de la ligue : 

- Organiser les temps d’échanges et de travail avec les élus et bénévoles 

- Aider à la professionnalisation des clubs 

- Participer à la rédaction des dossiers de subventions 

- Favoriser le développement des Comités Départementaux 

 

2. Promouvoir l’offre de pratique développée par la fédération : 

- Accompagner les clubs et/ou les comités départementaux dans la mise en place des 

outils de développement 

- Participer ponctuellement à l’animation 

 

3. Participer à l’optimisation de l’organisation et du fonctionnement des structures 

d’accession au haut niveau. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

✓ Profil, ce qui va faire qu’on va retenir votre candidature : 

- Organisé(e), réactif(ve), polyvalent(e) et impliqué(e), vous êtes rigoureux(se) et pouvez 

travailler en relative autonomie sur certains projets qui vous sont confiés ; 

- Vous maîtrisez la suite office et des outils numériques, et avez de bonnes qualités 

rédactionnelles et orthographiques ; 

- Vous avez des connaissances dans le milieu associatif 

- La connaissance des disciplines roller, skateboard et trottinette est un plus 

- Vous possédez le permis B 

- Niveau BAC+2  

Résolument ouverts, de nombreux profils et cursus peuvent attirer notre attention. 

Type de contrat :  alternance, à temps plein.  

Lieu : siège de la Ligue (Maison Régionale des Sports -2 avenue de l’Université – 33400 TALENCE) – 

Télétravail occasionnel 

Disponibilité : à pourvoir dès que possible, on vous attend avec impatience ! 

 

✓ Comment nous convaincre ? 

Envoyez-nous votre CV, accompagné d’une lettre de motivation nous expliquant pourquoi vous 

souhaitez venir travailler à la Ligue Nouvelle Aquitaine de roller et skateboard, et pourquoi nous 

devrions vous retenir. 

Si nous sommes séduits, nous vous recontacterons rapidement pour un entretien. 

Courriel de candidature : maddi.larre@ffroller-skateboard.com 


