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FICHE DE POSTE 

La Ligue BFC natation recherche un agent de développement (H/F) à temps complet en 
CDI. Ce poste est à pourvoir immédiatement. 

La Ligue BFC est forte de 8 Comités Départementaux, 60 clubs, 15 000 licenciés dont 3 
000 licenciés compétiteurs. Le Plan de Performance Fédéral est décliné sur deux clubs 
partenaires. 

Les clubs de la Ligue développent : Natation course, Eau Libre, Water-Polo, Natation 
Artistique, Maîtres et Natation Estivale. 

La Ligue BFC au travers de son ERFAN gère les formations de la natation bénévoles et 
professionnelles telles que le MSN et le DEJEPS. Ces formations sont menées pour partie 
sur le rythme de l’apprentissage. 

Nature du poste :      Agent de développement 

Axe :   ERFAN 
Coordonnateur de formation / Formateur 
Développement de nouveaux projets de formation 
Participer à la formation continue des entraîneurs 
Renforcement de l’équipe ERFAN 

Axe :   SPORTIF 
Mise en place et animation de l’Equipe Technique Régionale 
Coordination des structures Ligues du PPF 
Appropriation des programmes fédéraux, 
Liaison avec la Direction Technique Nationale 
Déclinaison en programme sportif régional : Définition, concertation, 
validation, suivi de la mise en œuvre 
Secrétariat technique des compétitions régionales 
Définition d’un projet sportif Ligue, mise en œuvre, actualisation et 
accompagnement 
Animation, conseils et lien avec les clubs 
Prise en charge des diverses interfaces : CAF, PSQS, PEP’s, Compte Asso. 

 
Axe :   DÉVELOPPEMENT 

Plan J’Apprends à Nager 
Aisance Aquatique 
Toutes actions favorisant le développement des apprentissages 

Qualifications requises 
● Idéalement, titulaire du BEESAN natation course, Licence STAPS Entraînement 

Sportif avec l'UE SSMA, MSN+BNSSA ou du DEJEPS natation course, et si possible 
titulaire brevet fédéral 4ème degré et évaluateur ENF1-2-3 de la FFN. 
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● Une expérience en qualité d'entraîneur ayant formé des nageurs au niveau 
national serait appréciée 

● Une expérience dans le champ de la formation est requise 
● Titulaire du permis de conduire B 

 
Contrat et Rémunération 
Contrat à durée indéterminée 
A temps complet annualisé base 35 heures 
Rythme de travail et congés en cohérence avec le calendrier sportif et/ou de formation 
Classification et salaire selon profil recruté 

 
Positionnement 
Sous la responsabilité du Président de la Ligue et des élus référents, du directeur 
de l’ERFAN. 
 
Profil du candidat(e) 
Savoir-être : 

Adaptabilité au milieu associatif et son mode de fonctionnement basé sur une 
gouvernance bénévole 

Bonnes capacités relationnelles 
Qualités d’écoute et d’accueil 
Être capable de respecter et mettre en œuvre l’esprit et la politique de la Ligue 
Être autonome et capable de faire preuve d’initiative 
Sens de la pédagogie 

Savoir-faire : 
Connaissance des méthodes d’enseignement des pratiques de la natation ainsi 
que des méthodes pour optimiser la performance en natation Course 
Capacité à analyser les divers indicateurs et résultats disponibles afin de suggérer 
les axes de développement 
Utilisation outils informatiques / plateformes et logiciels de gestion des activités de 
la FFN 
Être en capacité de promouvoir la Ligue via Internet et les réseaux sociaux 

 

Lieu d’exercice 
Ligue BFC, 14B rue Pierre de Coubertin à Dijon.  
 
Candidature 
Envoyez votre candidature avec CV et lettre de motivation à ligue@natationbfc.fr 


