
 
 
La Ligue Auvergne Rhône-Alpes d’athlétisme, chargée de développer, promouvoir et organiser 
l’athlétisme sur son territoire. Elle Compte 32 000 licenciés, répartis dans plus de 220 clubs et n’a de 
cesse d’encourager et de soutenir le développement de la pratique athlétique sous toutes ses formes.  
 
Dans le cadre de sa structuration et de son développement, impulsé par le plan d’investissement de la 
Fédération Française d’Athlétisme, la Ligue recherche : 
 
   

UN(E) AGENT DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
EN CDI (H/F) 

 
 

Missions Sous la responsabilité de la Vice-Présidente en charge des territoires et du Directeur 
Général, vos missions principales seront :  
• Coordonner les travaux des comités de pilotage de zones territoriales. 
• Participer à l’élaboration des dispositifs et programmes de développement. 
• Être au contact des clubs et des comités départementaux, pour identifier leurs 

besoins en matière de structuration, d’accueil de nouveaux publics, de formation, 
de communication, de partenariat, etc. 

• Collaborer avec les clubs et les comités pour la mise en place et la conduite de 
leurs projets de développement sur la base du plan de développement de la Ligue 
et de la FFA. 

• Favoriser et développer les relations avec les établissements scolaires. 
• Soutenir et/ou initier des événements favorisant le développement de l’athlétisme 

pour tous. 
 

Profil 
 
 

Dans le cadre de votre formation en gestion de projets dans filière « Management du 
Sport », vous souhaitez participer à la croissance d’une association en développant vos 
compétences. 
 
A l’écoute, organisé et réactif, vous avec une expérience de la vie associative, vous avez 
un grand sens du contact et savez travailler en équipe et de manière transversale. Une 
connaissance de l’athlétisme et de son environnement est un plus. 
 
Vous faites preuve de dynamisme, de créativité, d’autonomie et avez la capacité d’être 
force de proposition, au service du projet de l’association, des clubs, des comités 
départementaux et de ses partenaires. 
 
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques (pack office). 
 

Conditions 
du poste 

Poste à pourvoir en CDI immédiatement. 
Poste basé à Bourgoin Jallieu (Isère), siège social de la Ligue. 
Rémunération : groupe 4/5 selon expérience 
Permis B. 

 
Lettre de Motivation et CV à envoyer à laurence.menu@athlelara.com 
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