
Recherche Apprenti Administrateur d’une Structure Sportive 

Préambule 
 

Le comité départemental des Clubs Omnisports du Maine-et-Loire est la déclinaison locale de la FF 

Clubs Omnisports (https://www.ffco.org/). 

Il a pour mission principale d’accompagner les dirigeants des associations sportives adhérentes à la 

fédération sur le département dans la gestion de leur structure. 

Le comité, en tant que structure d’accueil, a postulé au dispositif « Campus 2023 » 

(https://campus2023.fr/), mis en place par le comité d’organisation de la coupe du monde de rugby 

2023. 

L’apprenti est employé et formé par Campus 2023 et mis à disposition du club. Il a ponctuellement 

des missions en lien avec la coupe du monde de rugby 2023. 

L’apprenti suit la formation de niveau Bac+3 « Administrateur d’une structure sportive ». 

 

Missions du Poste 
 

- Accompagner le développement du comité départemental : 

o Promouvoir les dispositifs et les services fédéraux en lien avec les besoins des clubs. 

o Organiser des rencontres avec les clubs. 

 

- Développer l’offre de Sport-Santé sur le département : 

o Accompagner les clubs adhérents dans les projets. 

o Sensibiliser les acteurs du territoire à la thématique. 

 

- Accompagner l’équipe du comité dans le développement du projet fédéral régional : 

o Effectuer les tâches administratives liées au comité départemental. 

o Participer aux missions ponctuelles du comité régional et de la fédération. 

 

La mission se déroulera sur le territoire du Maine-et-Loire et basée à Angers. 

Durant sa mission, l’alternant pourra s’appuyer sur une équipe fédérale reconnue pour son expertise. 

L’alternant sera sous la responsabilité de fonctionnelle et opérationnelle du président du comité. 

 

Situation dans la structure 
L’alternant sera placé sous la tutelle du président du comité. 

Il sera accompagné par l’employeur Campus 2023 via la Coordinatrice Territoriale. 

Il bénéficiera également du soutien de la FFCO et travaillera en collaboration avec l’alternant Campus 

2023 du Comité Régional de la fédération. 

 

Prérequis 
Être titulaire d’un diplôme de niveau 5 (Bac +2). 

https://www.ffco.org/
https://campus2023.fr/


Compétences requises 
Autonomie importante  

Esprit de synthèse et de communication. 

Bon relationnel 

Polyvalent et Rigoureux 

Travail en équipe 

Connaissances du milieu sportif et associatif 

Maitrise des outils bureautiques et des outils de communication 

Le Permis B est un plus 

 

Envoyer CV et Lettre de Motivation à Jean-Luc QUENIEUX, Président du 

Comité Départemental : pdl@ffco.org 
 

 

Si vous souhaitez avoir plus d’informations, vous pouvez contacter le 06 03 66 65 81. 

mailto:pdl@ffco.org

