
FEDERATION FRANÇAISE DE BALL 

TRAP  

ET DE TIR A BALLE  

14, rue Avaulée - 92240 MALAKOFF - Tel 01.41.41.05.05 - Fax 01.41.41.02.00  

  Email : ffbt.balltrap@wanadoo.fr – internet : www.ffbt.asso.fr    
APPEL DE CANDIDATURE  

POSTE DE DIRECTEUR ADMINISTRATIF  
  

La Fédération Française de Ball-Trap recrute son directeur administratif pour une prise de fonction immédiate.   

  

Contexte :  

La FFBT est une fédération sportive nationale rassemblant 28 000 licenciés dans 550 clubs.   

Elle a délégation pour 6 disciplines non olympiques de ball-trap.  

Le poste est basé au siège social de la Fédération à MALAKOFF (92240).  

  

Descriptif du poste :   

Rattaché(e) au Président, vous serez en charge du fonctionnement administratif des différents secteurs d’activités, de 

la gestion des ressources humaines, du respect de l’application des réglementations et de la législation. Vous serez 

source de propositions et assurez un rôle de conseil et d’aide à la décision auprès des dirigeants.  

  

Pour ce faire, il vous sera demandé de :   

- Contribuer à l'élaboration et au suivi des actions fédérales,   

- Coordonner votre service ;  

- Gérer le personnel du siège sur le plan administratif ;  

- Assurer la veille des cadres législatif et réglementaire ;  

- Établir tous les contrats ainsi que les dossiers spécifiques de la Fédération ;   

- Apporter des conseils aux instances fédérales ou aux associations adhérentes ;  

-Coordonner l’organisation des réunions statutaires (comité directeur, assemblée générale) et 

diverses (séminaire des arbitres, formation des dirigeants …) ;  

-Parler et écrire l’anglais. 

 
Qualification :  

De formation supérieure, vous devez avoir des connaissances dans le domaine de la gouvernance du sport et/ou du 

milieu associatif et de son environnement juridique. Vous possédez de réelles capacités managériales, le sens de la 

communication et de l’organisation, des qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse.  

Rémunération :  

Contrat CDI   

Rémunération à négocier en fonction du profil et de l’expérience.  

Les candidatures, CV et lettre de motivation, sont à envoyer M. le Président de la FFBT – 14 rue Avaulée- 92240 

MALAKOFF ou secrétariat@ffbt.asso.fr  

  
Association régie par la loi de 1901 – J.O du 31/07/85. Agréée par le Ministère des Sports  
 Affiliée au Comité National Olympique et Sportif Français      

  

http://www.ffbt.asso.fr/
http://www.ffbt.asso.fr/

