
Offre d’emploi – FFVoile 
Chargé de Missions – Handivoile  

 
La Fédération Française de Voile, association loi 1901, reconnue d’utilité publique, délégataire de 

pouvoir/agréée par le Ministère chargé des Sports, recherche un(e) « chargé(e) de mission pour son 

pôle voile et mixité sur le secteur de la voile pour les personnes en situation de handicap» 

 

Rattaché(e) à la Direction Technique sous la responsabilité fonctionnelle du Responsable opérationnel 

des actions voile handivalide, et sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la FFVoile vous 

participerez activement à la mise œuvre de la politique fédérale de la structuration et 

d’accompagnement du développement de l’activité Handivoile sur l’ensemble du territoire à savoir : 
promouvoir, faciliter et redynamiser le développement de la voile inclusive handivalide dans les clubs, 
les CDV et les ligues avec une attention particulière sur le public jeune. Par ailleurs, vous participerez 
à la valorisation des activités nautiques en lien avec la santé. 

Vous aurez à réaliser, sans que cette liste ne soit limitative, les missions suivantes, dans le domaine du 

développement de la voile handivalide. 

Développement de la pratique :  

 Participer à la construction d’un projet d’inclusion pour le public concerné (cible : enfants et 
jeunes de 6 à 18 ans en situation de handicap tant physique, psychique et/ou sensoriel…) 

 Construire et animer un réseau :  

o Identifier les référents dans les ligues (élus, techniciens) 
o Etablir une cartographie des clubs en capacité d’accueillir le public ciblé, en précisant 

leurs atouts, leurs contraintes. 

o Démarrer l’activité avec des clubs volontaires sur une offre dédiée 
o Etablir une cartographie des structures accueillant des enfants en situation de 

handicap (IME, Classes ULIS, Sessad, CAT, Foyers de vie, MAS, Centres de soins 

spécialisés…) en précisant les spécificités du public accueilli pour constituer une base 

de données à diffuser aux clubs. 

 Etablir les liens institutionnels / partenariaux :  
o Etablir des contacts avec les fédérations ou association nationales en lien avec les 

personnes en situation de handicap, présenter le projet et établir des collaborations 
o Etablir un lien avec l’Education Nationale, les sensibiliser au sujet, 

o Etablir un lien avec les ARS pour expliquer la démarche et participer à la rédaction de 

protocoles. 

o Etablir quand cela est possible des partenariats avec les établissements spécialisés, les 
maisons des sports, voire des conventions avec les organismes de tutelle de ces 

structures.  
o Prendre contact avec les associations, notamment de parents pour présenter les offres 

sur le territoire. 

Dans le domaine de l’animation du réseau : 

 Travailler en lien avec les techniciens et les élus en charge du développement de la 
pratique handivalide sur les territoires. 

 Mettre en place une animation en flotte collective avec les bateaux de la Fédération. 

 Être personne ressource et répondre rapidement aux questions des structures.  

 Assurer une veille règlementaire et informer les ligues, CDV et clubs 

 Créer une plateforme regroupant les informations accessibles à toutes les structures voire 
aux licenciés. 

 Dans le domaine de la formation : 



 Identifier les besoins sur les ligues notamment en termes d’accueil, sécurité, évaluation 

des équipements…) 

 Construire des modules spécifiques (troubles du développement, du spectre autistique, 
hyperactivité……) en fonction des besoins, 

 Accompagner les formations sur les ligues 

Dans le domaine de l’ingénierie : 

 Assurer une veille sur les appels à projets concernant l’inclusion Handivalide 

 Informer et accompagner les Clubs, CDV, Ligues 

 Aider les clubs, CDV, Ligues à trouver des financements (locaux, nationaux, étatiques ou 
privés) pour mettre en place des actions et apporter une aide technique au montage des 
dossiers. 

 Participer à la réponse aux appels à projets nationaux. 

Travailler en lien avec les professionnels en charge du Handivoile et suivi des projets dans les ligues 
et CDV : 

 Faire partager une vision.  

 Animer un collectif  

 Participer à l'animation d’un réseau national  

 Optimiser l'adaptation des compétences des acteurs aux besoins du projet. 

 Rendre compte / communiquer  

 Rédiger, évaluer et réactualiser les objectifs, ... 

Accompagner /Construire les projets :  

 Participer à la recherche de solutions opérationnelles et adaptées permettant de prendre 
des décisions dans un environnement complexe. 

 Aider à la construction de stratégies d'actions et/ou d'intervention prenant en compte les 
ressources et les contraintes humaines, culturelles, techniques, financières et 

économiques, organisationnelles. 

Organiser :  

 Hiérarchiser les priorités, les actions. 

 Gérer, diriger et classer l'information. 

 Organiser la circulation de l'information en interne, en externe. 

 Faire circuler l'information numérisée et organiser l'archivage numérique et la création de 
dossiers partagés. 

 Mettre en œuvre des méthodes d'évaluation d'actions ou de personnes. 

 Intégrer la dimension agile aux projets mis en œuvre. 
 

 

Disponible à temps complet, pour une durée indéterminée, vous aurez un diplôme de niveau master 2 

STAPS (Activité Physique Adaptée et Santé). Vous justifiez d’une connaissance du monde de la voile 
et de sa structuration, de la pratique handivoile et la gestion de projets. Des expériences réussies dans 
un ou plusieurs de ces domaines seront appréciées.  

Doté.e d’un bon relationnel, rigoureux.se, organisé.e et volontaire, vous aurez en charge la réalisation 

des missions précitées en toute autonomie, après une période d’intégration au sein de la FFVoile avec 

l’équipe technique et d’élus et le Responsable opérationnel de la Voile handivalide. 

 



Vous êtes en mesure de développer un réseau de personnes (élus et professionnels) en lien avec vos 

missions pour renforcer votre efficacité et établir un lien avec les responsables ou représentants des 

structures déconcentrées, des clubs, CDV et ligues. 

 

Vous êtes apprécié.e pour vos qualités rédactionnelles et votre très bonne maîtrise de la langue 

française, vos capacités d’analyse et de synthèse. Vous aurez à cœur d'être force de proposition en 

direct auprès de la Responsable du pôle mixité et du Responsable de la Voile handivalide pour faciliter, 

améliorer et valoriser les actions. 

 

Vous pouvez également justifier de votre capacité à argumenter et convaincre vos interlocuteurs dans 

le cadre de vos missions professionnelles, dans le respect des fonctions et responsabilité qu’il s’agisse 

d’élus, de bénévoles ou de professionnels. 

 

Vous maîtrisez l’utilisation du matériel informatique de base nécessaire à votre fonction et l’outil 

informatique avec les différents logiciels les plus utilisés dans le monde professionnel (Word, Excel, 

Outlook, Access, PowerPoint, Internet et tout logiciel mis à disposition pour gérer l'information, site 

internet y compris les réseaux sociaux…). 

 

La maitrise de la langue anglaise et des connaissances en management seront appréciées. 

 

Vous accomplissez votre travail rapidement avec précision et rigueur et vous savez vous organiser de 

manière autonome en distinguant les priorités des tâches. 

 

Le poste est basé à Paris (15e arr.) au siège de la Fédération Française de Voile.  

Classification CCNS : Groupe 4 ou 5 

Rémunération : A définir selon profil 

Avantages : 

 Tickets Restaurant / Restauration d’entreprise 

 Mutuelle 

 Prévoyance 

 Intéressement, Plan d’Epargne Entreprise, Compte Epargne Temps 

Disponibilité : Le poste est à pourvoir au plus tard le 1er octobre 2021 

Les candidatures (lettre de motivation, C.V. et prétentions salariales) sont à adresser par mail à 

l’adresse suivante : 

recrutement.handivoile@ffvoile.fr 
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