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CHARGE DE DEVELOPPEMENT H/F 
 
 
CONTEXTE 
 
Le District des Vosges de Football compte 85 clubs pour 11.700 licenciés répartis sur 
l’ensemble du territoire vosgien. Au fil des années, il a su tisser un partenariat fort sur 
le département des Vosges et il est membre actif au sein de la LGEF.  
En plein essor, l’équipe dirigeante a besoin d’être complétée par un chargé de 
développement placé sous l’autorité hiérarchique du Président du District.  
Les locaux se situent à Epinal au 31 Ter, avenue des Templiers. 
 
MISSIONS  

 
 Coordonner le secrétariat du District 
 Organiser et contrôler les activités menées par le District en lien avec le 

Président 
 Relayer au Président du District et aux membres du comité de direction toute 

information utile 
 Assister les membres du comité de direction 
 Développer la communication interne et externe 
 Assurer l’organisation de l’évènementiel 
 Veiller à la bonne application des décisions réglementaires 

 
        ATTRIBUTIONS PRINCIPALES OU MISSIONS SECONDAIRES 

 
 Gestion des réseaux sociaux, rédaction d’articles, création de documents… 
 Permanence téléphonique, gestion des mails, rédaction de comptes rendus 
 Assistance administrative à la technique 
 Préparation, gestion logistique et animation de certains événements 

 (AG, coupe des Vosges, Futsal, tirages, remise de récompenses …) 
 Co gestion des plateaux du foot animations avec la CTD DAP 
 Aide à la gestion administrative des activités des commissions en lien avec 

les responsables concernés 
 Préparation et suivi des dossiers de subventions 
 Développement de partenariats en lien avec le Président du District 

 
          COMPETENCES TECHNIQUES SPECIFIQUES 
 

 Maîtriser les logiciels bureautiques de la suite Office (Word, Excel, PPT… 
 Être à l’aise avec les nouveaux moyens de communication 

(visioconférences, webinaires, outils digitaux, etc…)  
 Bonne connaissance du milieu associatif et sportif  
 Bonne connaissance du milieu du football, être à l’aise avec le 

fonctionnement de l’instance  
 La maîtrise de la suite Adobe est un plus 
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COMPETENCES ET SAVOIR ETRE 
 

 Capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse  
 Être à l’aise à l’oral et à l’écrit, savoir prendre la parole en réunion  
 Savoir gérer les imprévus et les résoudre  
 Capacités méthodologiques et d’organisation du travail par priorités  
 Prise d’initiative 
 Être disponible, dynamique, avec des compétences relationnelles et un 

esprit d’équipe constructif 
 

 
ELEMENTS PRATIQUES 

 
 Contrat à durée déterminée de 12 mois avec perspective de CDI à l’issue 
 Temps complet   
 Classification de rémunération : catégorie B à D de la CCPAAF selon profil 
 Formations sur les logiciels et besoins spécifiques assurées  
 Début de contrat : dès que possible  
 Poste basé à Epinal  
 Titulaire du Permis B (obligatoire) 
 Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation sont à adresser avant 

le 15 aout 2022 au Président du District, Bruno HERBST, par mail : 
president@vosges.fff.fr 


