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Bureau 

 
 Compte-rendu de la réunion du 17 mai 2018 

Présents : Rémi HEURTEL – Yves DALMASIE – Marc JOUANDON – Monique RAFFESTIN  - 
Claire TOURNECUILLERT 
Excusée : Martine FONDEVILLA-VIDAL 
Invité : F. HUERTAS (ATD) 
 
Y. DALMASIE 
 
Pour les échanges concernant les aspects financiers, les messages peuvent être adressés au bureau et non 
à l’ensemble du CA afin de faciliter la communication et de cibler les arbitrages attendus.  
 
Rédaction d’un courrier prévu pour justifier des provisions détenues par le comité à la demande du 
conseil départemental.  
 
Point sur les acquisitions à prévoir : peut-être un starter pour remplacer celui qui dysfonctionne et deux 
ordinateurs. 
 
Courrier Humanis recouvrement,  la DSN  a été transmise. 
 
Organisation du déplacement pour le trophée Lucien Zins : le 2e acompte a été versé, les réservations 
pour les véhicules et la restauration sont effectuées. 
 
Regroupement Jeunes à Clermont Ferrand, concernant les aspects logistique, la location des véhicules a 
été effectuée, le 2e acompte pour l’hébergement sera versé la veille. 
. 
 
M.RAFFESTIN  
Programme sportif 2018-2019 et colloque : la LIF a été sollicitée. La date retenue pour le colloque est le 
1er juillet.  
Les axes du programme régional sont les suivants : championnats par catégories, interclubs 
jeunes/avenirs en mai 
Concernant les réunions de rentrée prévues pour début septembre, vu que le colloque est tardif, deux 
secteurs seront regroupés,  voir si le programme ENF est fixé à ce moment là ou bien lors d’une réunion 
spécifique. 
 
F. HUERTAS 
 
Regroupement Jeunes : composition de la délégation :  
Cheffe de délégation Monique RAFFESTIN  
ATD + deux entraineurs : Jean Noël PEGORARO et Mohamed BEN GHARBIA 
Le rendez vous aura lieu à Corbeil chez ADA 
Concernant le groupe, une nageuse s’est désistée, en fonction de leurs disponibilités, deux nageuses sont 
pressenties pour la remplacer. 
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Concernant l’équipement, tout a été préparé avec Jacques JOUVION 
 
Pour information, des tubas sont encore disponibles au comité, peut être le rappeler dans un courrier 
club 
 
Dernière information concernant les remplacements pour Viry prévus jusqu’au 10 juin pour l’instant. 
 
 
M. JOUANDON 
Championnats de l’Essonne – été, il y a eu un problème concernant l’enregistrement des forfaits du 
samedi après midi, il ne faudra pas mettre d’amende.  
  
 
C TOURNECUILLERT  
Suite au message de la LIF et de la FFN concernant le service civique, il est proposé de transmettre les 
adresses des clubs à la DDCS qui peut accompagner les clubs pour la mise en place de missions.  
 
Il est donc noté qu’il faudra prévoir une réunion ENF de rentrée pour établir le programme, si possible 
en septembre. 
 
R.HEURTEL  
Point sur le courrier transmis par la FFN concernant la réforme de la licence qui était attendue par les 
clubs.   

 
La secrétaire générale adjointe 

Claire TOURNECUILLERT 

 

Natation course 

 
 Championnats de France Elites du 22 au  27 mai à Saint-Raphaël 

 Sélection essonnienne : 

ES MASSY NATATION CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 
FASSIH Karim (1998)  BONEL Antonyn (2001)  
FOURMY Matéo (2000)  CN VIRY-CHÂTILLON 
LEGER Baptiste (1999) LEBRE Emma (2002) 
MOKHFI Naim (2000)  VEROT Marine (1997) 
RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina (2002) 
BOURNONVILLE Laura (2001) 
CELINI Lesy (1999) 
DESBONNES Leha (2002) 
LANGLAIS Lila (2000) 
MAILLE Ilona (2001) 
RAYNERT Maud (1998) 
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 De belles finales et de belles performances : 

Dames 
400 Nage Libre Dames - Finale C   Juniors : 13-17 ans  
4. MAILLE Ilona 2001 ES MASSY NATATION 04:28.89 
200 Papillon Dames - Finale A  
8. LANGLAIS Lila 2000 ES MASSY NATATION 02:19.92 
200 Papillon Dames - Finale B  
5. CELINI Lesy 1999 ES MASSY NATATION 02:20.51 
6. BOURNONVILLE Laura 2001 ES MASSY NATATION 02:20.80 
200 Papillon Dames - Finale C    
6. LEBRE Emma 2002 CN VIRY-CHÂTILLON 02:24.04 
PÔLE ESPOIRS NATATION COURSE - BREST 
7. MAILLE Ilona 2001 ES MASSY NATATION 02:24.06 
200 4 Nages Dames - Finale A  
8. VEROT Marine 1997 CN VIRY-CHÂTILLON 02:21.97 
400 4 Nages Dames - Finale B  
3. VEROT Marine 1997 CN VIRY-CHÂTILLON 04:59.98 
5. LEBRE Emma 2002 CN VIRY-CHÂTILLON 05:05.55 
400 4 Nages Dames - Finale C   Juniors : 13-17 ans  
2. BOURNONVILLE Laura 2001 ES MASSY NATATION 05:06.43 
Messieurs 
400 Nage Libre Messieurs - Finale B 
5. MOKHFI Naim 2000 ES MASSY NATATION 03:59.67 
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - PARIS (INSEP) 
50 Dos Messieurs - Finale B  
7. LEGER Baptiste 1999 ES MASSY NATATION 00:26.72 
50 Dos Messieurs - Finale C   Juniors : 14-18 ans  
4. RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina 2002 ES MASSY NATATION 00:27.10 
5. FOURMY Matéo 2000 ES MASSY NATATION 00:27.14 
100 Dos Messieurs - Finale C   Juniors : 14-18 ans 
3. FOURMY Matéo 2000 ES MASSY NATATION 00:57.51 
8. BONEL Antonyn 2001 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 00:58.83 
200 Dos Messieurs - Finale B  
2. LEGER Baptiste 1999 ES MASSY NATATION 02:03.09 
PÔLE FRANCE NATATION COURSE - FONT-ROMEU 
200 Dos Messieurs - Finale C   Juniors : 14-18 ans 
1. BONEL Antonyn 2001 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 02:04.65 
6. FOURMY Matéo 2000 ES MASSY NATATION 02:07.55 
200 Brasse Messieurs - Finale B  
7. FASSIH Karim 1998 ES MASSY NATATION 02:19.82 
200 Papillon Messieurs - Finale A 
8. BONEL Antonyn 2001 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 02:03.57 
00 Papillon Messieurs - Finale C   Juniors : 14-18 ans  
2. RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina 2002 ES MASSY NATATION 02:06.55 
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 Championnats de France Promotionnel  du 17 au 20 mai à Dunkerque 

 Classement messieurs non inséré dans le précédent courrier-clubs 

50 Nage Libre Messieurs - Finale A 
3. JACQUIN Mathieu 1988 CN VIRY-CHÂTILLON  00:23.94 

100 Nage Libre Messieurs - Finale A 
3. JACQUIN Mathieu 1988 CN VIRY-CHÂTILLON  00:52.31 
4. JUNKER Jonathan 2000 MULHOUSE ON 00:52.61 

200 Nage Libre Messieurs - Finale A  
8. KORNELUK Ilya 2001 US GRIGNY 01:56.20 

200 Nage Libre Messieurs - Finale B  
2. BERINGUE Raphael 2001 CA ORSAY 01:57.07 
7. SUMEIRE Eliott 1999 CA ORSAY 01:57.93 

400 Nage Libre Messieurs - Finale B  
6. BERINGUE Raphael 2001 CA ORSAY 04:09.56 

400 Nage Libre Messieurs - Finale C   Messieurs - 14/16 ans  

6. CRETET Dorian 2003 ES MASSY NATATION 04:12.93 

800 Nage Libre Messieurs - Séries 
9. BERINGUE Raphael 2001 CA ORSAY 08:32.56 

200 Dos Messieurs - Finale C   Messieurs - 14/16 ans 
5. GENEVOIS Yanis 2002 CN VIRY-CHÂTILLON  02:14.35 

 
 Finale Natathlon Avenirs 

Nageuses retenues pour la finale départementale des Natathlons 

GOUNOT Oriana 2009 AS CORBEIL-ESSONNE 

YOUNSI Alicia 2008 AS CORBEIL-ESSONNE 

PAGES Camille 2009 CA ORSAY 

PAUL Lucie 2009 CA ORSAY 

ROCHE Faustine 2009 CA ORSAY 

STEENKESTE Lily 2009 CA ORSAY 

XAYGNABOUN-MOUNIER Laurine 2009 CA ORSAY 

RIVIERE Thais 2008 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS 

DA SILVA Lyana 2008 CN BRUNOY-ESSONNE 

EYNARD-REMY Lisa 2008 CN BRUNOY-ESSONNE 

FOUASSIER Julie 2008 CN BRUNOY-ESSONNE 

LANDREAT Cloé 2008 CN BRUNOY-ESSONNE 

MULLER Camille 2008 CN BRUNOY-ESSONNE 

PEZET Faustine 2008 CN BRUNOY-ESSONNE 

POIROT Sidonie 2008 CN BRUNOY-ESSONNE 

CAETANO Lily 2009 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 

DIDIER Leylou 2008 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 

POUX Léana 2009 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 
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RAKOTOZAFY Hannah 2008 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 

CANCRELAT-MARTINS Clara 2008 CN VIRY-CHÂTILLON 

DUMAS Clémence 2008 CN VIRY-CHÂTILLON 

EL HAMDANI Assia 2008 CN VIRY-CHÂTILLON 

GUILLERM Enola 2008 CN VIRY-CHÂTILLON 

MADANI Asma 2008 CN VIRY-CHÂTILLON 

PRIOLET Emma 2008 CN VIRY-CHÂTILLON 

MARTEAU Cassidy 2008 ELAN NAUTIQUE DU VAL D'YERRES 

BAYE PELMARD Louna 2009 EN LONGJUMEAU 

DUMON Elise 2009 EN LONGJUMEAU 

LE STRAT Nina 2008 EN LONGJUMEAU 

TOURNEL Ellyn 2008 EN LONGJUMEAU 

AREL-MASSOL Gloria 2008 ES MASSY NATATION 

DUFOUR Clothilde 2009 ES MASSY NATATION 

GAILLARD Solenn 2008 ES MASSY NATATION 

REMY Lou 2009 ES MASSY NATATION 

BRIGUI Ines 2008 ETAMPES NATATION 

GUERIN Laura 2009 MORSANG ESSONNE NATATION 

ATTOUMANI--ALLEMAND Maélya 2008 SCA 2000 EVRY 

BARRAL Paloma 2008 SCA 2000 EVRY 

CHETTOUH Melyne 2008 SN MONTGERON 

CIRON VIDIL Lilou 2009 SN MONTGERON 

RAZANATEFY Harenasoa 2009 SN MONTGERON 

AMARY Yusra 2008 US GRIGNY 

ELKEBAZLI Chaineze 2008 US GRIGNY 

XIONG Lola 2009 US GRIGNY 

CABRERA Lisa 2008 US RIS-ORANGIS 

CUVELLARD Laura 2008 US RIS-ORANGIS 

GARRABOS Loane 2008 YERRES NATATION 

MARJAA Manel 2008 YERRES NATATION 

MARTIN Lucile 2008 YERRES NATATION 

MESSAOUDI Selya 2008 YERRES NATATION 

Nageurs retenus pour la finale départementale des Natathlons 

PEUCH Maxime 2007 BONDOUFLE AMICAL CLUB 

DELSANTI Edem 2007 CA ORSAY 

DEROUELLE Estève 2008 CA ORSAY 

GUILBAUD Arthur 2007 CA ORSAY 

NEUVILLE Marin 2007 CA ORSAY 

GUILLET Ewen 2008 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS 

GOUBERT Jolan 2007 CN BRUNOY-ESSONNE 

LEGOT Gabriel 2007 CN BRUNOY-ESSONNE 
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PRUDHOMME David 2008 CN BRUNOY-ESSONNE 

AIT-SI-ALI Dalil 2007 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 

OULARBI Wassil 2008 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE 

DA SILVA Simon 2007 CN VIRY-CHÂTILLON 

HADJ-ALI Yacine 2007 CN VIRY-CHÂTILLON 

SAVARY Léandre 2007 CN VIRY-CHÂTILLON 

TORTI Enzo 2007 CN VIRY-CHÂTILLON 

YAYA Eric-Prudel 2007 CN VIRY-CHÂTILLON 

GEFFROY Timéo 2007 ELAN NAUTIQUE DU VAL D'YERRES 

BAUD Louison 2008 EN DRAVEIL 

BRUNE Hugo 2007 EN DRAVEIL 

MAZARI Antoine 2008 EN DRAVEIL 

BOUCHARD Mathieu 2007 EN LONGJUMEAU 

CANEVET Gabriel 2007 EN LONGJUMEAU 

LE GOFF Erwan 2007 EN LONGJUMEAU 

VASSEAUX Mathis 2008 EN LONGJUMEAU 

ABER Valentin 2007 ES MASSY NATATION 

ALY Marwan 2008 ES MASSY NATATION 

ANGELE Nolan 2008 ES MASSY NATATION 

AUKAULOO Ylan 2008 ES MASSY NATATION 

BAZUREAU Corentin 2008 ES MASSY NATATION 

BONDOUY Marlon 2007 ES MASSY NATATION 

BRAIZE Stann 2007 ES MASSY NATATION 

COLSON Noah 2008 ES MASSY NATATION 

EL MOUDIR Ayyoub 2007 ES MASSY NATATION 

EL MOUDIR Wassim 2009 ES MASSY NATATION 

FARKAS-BAJAN Peter 2007 ES MASSY NATATION 

ION Nicolas 2008 ES MASSY NATATION 

MANOLE Maxim 2007 ES MASSY NATATION 

SALVI Ewan 2008 ES MASSY NATATION 

TÊTU DUBREUIL Samuel 2008 ES MASSY NATATION 

TREBOSC Samy 2007 ES MASSY NATATION 

VASQUEZ Kenzo 2007 ES MASSY NATATION 

VIRGAL-PRUNIER Chrystopher 2007 ES MASSY NATATION 

LAGROUH Adam 2008 SCA 2000 EVRY 

DELISLE Jonah 2007 SN MONTGERON 

DJAOUD Noam 2007 SN MONTGERON 

VILLESANGE Maxime 2008 SN MONTGERON 

MEBARKIA Ayoub 2007 US GRIGNY 

OGBI Mohamed 2008 US GRIGNY 

FAUCHIE Nathan 2007 YERRES NATATION 

SAILLET Corentin 2007 YERRES NATATION 
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Natation artistique 

 
 Championnats de France N1 Elite juniors 

 Solos 
DUBOIS marine de AS Corbeil est championne de France   

8ème CALLENNEC Maelys de AS Corbeil  
12ème DAPOIGNY Juliette de AS Corbeil 
13ème JAILLARDON Oriane de AS Corbeil 
 

 Podium figure imposées 

Général 
1ère DUBOIS Marine AS Corbeil 
 

Podium 2005/2006 
1ère JAILLARDON Oriane AS Corbeil 
 

 Résultats des duos 
3ème  DUBOIS Marine et JAILLARDON Oriane de l’AS Corbeil 
4ème DAPOIGNY Juliette et CALLENNEC Maelys de l’AS Corbeil 
 

 Résultats équipe 
3ème équipe de l’AS Corbeil 
DUBOIS Marine 
GARCIA Loane 
DAPOIGNY Juliette 
CALLENNEC Maelys 
SEIGNEUR Carla 
LENOBLE Timéa 
QUELLIER Lucile 
ALAVEZ Méloé 
POULAIN Lise 
JAILLARDON Oriane 
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Commission des officiels 
 

 Nominations  

 est nommé  Officiel « A » 

 LE COZ Jean-Marc       ASCE       91 A 213   

 sont nommés   Officiel « B » 

 BULGARU  Olga                  ASCE        91 B 18039   
 EL GUERAINAT Brahim       COU       91 B 18040  
 LABAYE Hélène                     ESM      91 B 18041  
 MORET Céline                        CNV        91 B 18042  
 ROSARIO  Monica                  COU        91 B 18043 
 VASQUEZ David                    ESM        91 B 18044 
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Le CLUB NAUTIQUE DE L ARPAJONNAIS
groupes  Ecole de Natation et 

au
 les Lundi et Jeudi (17h 

Contact
 

L’USRO Natation recherche pour la saison 2018
Des entraineurs (BEESAN ou BPJEEPS AAN) pour nos groupes de la filière compétition

• Avenirs compétition
• Jeunes compétition

Et aussi pour nos groupes perfectionnement :

• Avenirs 
• Jeunes 
• Junios/seniors 

Pour plus d’informations (Présentation de la structure, Planning, accompagnement et 
intégration, plan de formation, rémunération), merci de contacter :

 

CC n°1

Comité Départemental de Natation de l’Essonne            

Offres d’emploi 
 

 
 
 
 

 
ARPAJONNAIS NATATION  recherche  des  éducateurs 

groupes  Ecole de Natation et  Perfectionnement Forme
au bassin nautique de La Norville 

les Lundi et Jeudi (17h -20h) pour la saison 2018-
 

Contact : yvonatation@hotmail.fr -   06 73 59 10 32

 

 
 

 
L’USRO Natation recherche pour la saison 2018

Des entraineurs (BEESAN ou BPJEEPS AAN) pour nos groupes de la filière compétition

Avenirs compétition 
Jeunes compétition 

perfectionnement : 

 
Pour plus d’informations (Présentation de la structure, Planning, accompagnement et 

intégration, plan de formation, rémunération), merci de contacter :
 

Arthur Gaufreteau / Directeur Sportif 
arthur.gaufreteau@gmail.com 

06 72 79 07 03 
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NATATION  recherche  des  éducateurs    pour les 
Perfectionnement Forme-Loisir  

-2019. 

06 73 59 10 32 

 
Des entraineurs (BEESAN ou BPJEEPS AAN) pour nos groupes de la filière compétition 

Pour plus d’informations (Présentation de la structure, Planning, accompagnement et 
intégration, plan de formation, rémunération), merci de contacter : 
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Le Club Yerrois de Natation recherche 
un ou plusieurs éducateurs sportifs titulaires 

d'un BEESAN ou d’un BPJEPS AAN 
pour encadrer les groupes de loisir enfants, 

les groupes de l’Ecole de Natation Française et les groupes 
compétition jeunes et adultes. 

 
Prise de fonctions : septembre 2018 

 
Contacts : club_cyn@yahoo.fr  ou 06.07.06.97.18. 

 

 

 

 

 

 

Le CLUB NAUTIQUE DE VIRY CHATILLON Natation  

RECHERCHE DES EDUCATEURS 

Le CN Viry Chatillon Natation (91) , recherche pour la saison prochaine 2018-2019 

des éducateurs à temps partiel, pour l’encadrement de groupes  

Jardins Aquatiques, Écoles de natation, Perfectionnement et A Gym  

(BEESAN ou BPJEPS). 

Salaire selon convention collective et expérience 

Envoyez vos candidatures avec CV avec lettre de motivation à 
presidentecnvnatation@gmail.com et cnv.natation@orange.fr 
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Le club Natation recherche un ou plusieurs éducateurs sportifs titulaires d'un 
BEESAN ou BPJEPS AAN pour encadrer plusieurs groupes d’enfants,  

école de natation, loisir adulte et groupes compétition.  
Prise de fonctions : septembre 2018 

 
 Contacter Monsieur RIMBERT au 06.99.46.29.03 ou par mail natation@bac91.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CC n°1374 du 29.05.2018 

 

 
 

Comité Départemental de Natation de l’Essonne              Page 13 

Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques  

FICHE DE POSTE CHARGÉ-E DE DEVELOPPEMENT DES ACTIVI TES AQUATIQUES –  

A POURVOIR AU 1ER SEPTEMBRE 2018 - 

 

1- RAISON D’ETRE DE L’EMPLOI 

 Afin de développer le Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques (CIAA), regroupant en son 
sein 17 fédérations (olympiques, affinitaires, unions scolaires et groupements associés) issues du 
mouvement sportif, et de permettre une structuration efficiente de cette nouvelle organisation 
sportive (association loi 1901), le Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques, qui se dote pour 
la première fois d’un statut juridique, a la volonté de renforcer ses moyens actuels notamment en 
terme de ressource humaine.  

2- POSITIONNEMENT DANS LA STRUCTURE  

 Autorité institutionnelle : placé(e) sous la responsabilité du Secrétaire Général du CIAA 

3-  DESCRIPTION DU POSTE 

 3.1 Contexte : Développer et promouvoir les activités de la « Natation » en travaillant sur les 
problématiques suivantes :  

• Organisation d’une Natation Interfédérale au service de la construction du nageur et des 
associations sportives au travers l’École de Natation Française.  

• Formation : la professionnalisation du mouvement associatif. 

 • Equipements : prévoir, anticiper, lutter contre la perte des créneaux horaires du mouvement 
associatif.  

• Sport et handicap : égalité d’accès aux installations et aux pratiques sportives pour tous . 

3.2 Missions : Dans le cadre du Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques, concevoir et mettre 
en œuvre la politique de développement du réseau interfédéral du CIAA à travers :  

• La formalisation d’une stratégie de développement et de communication  

• La conception, la mise en œuvre, la gestion et le suivi d’un plan de développement interfédéral du 
CIAA 

 • La conception, la mise en œuvre, la gestion et le suivi d’un plan de communication : création 
d’une identité visuelle, création d’outils de communication, rédaction d’articles, élaboration d’un 
plan médias, présence sur des salons, colloques et séminaires 

 • La mise en œuvre, la gestion administrative et le suivi des réunions institutionnelles : Assemblée 
des Présidents, Bureau directeur, commissions sportives, séminaires et réunions techniques  

• L’accompagnement des structures interfédérales : les fédérations membres du CIAA, leurs entités 
territoriales et leurs associations sportives  

• La création et l’animation d’un réseau de techniciens des fédérations membres du CIAA sur les 
thématiques : organisation des pratiques, formation, équipements et sport et handicap Conseil 
Interfédéral des Activités Aquatiques FICHE DE POSTE CHARGÉ-E DE DEVELOPPEMENT 
DES ACTIVITES AQUATIQUES - A POURVOIR AU 1ER SEPTEMBRE 2018 - 2/2 

 • La gestion et le suivi des documents pédagogiques de l’Ecole de Natation Française : charte 
graphique, appels d’offres, commandes, stock et facturation  
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• La gestion budgétaire des activités et actions du CIAA  

• La prospection et la formalisation de partenariats institutionnels et économiques 

4- DIMENSION   

4.1 Relations en interne : avec le Bureau Directeur CIAA, les commissions du CIAA, les fédérations 
sportives membres du CIAA 

 4.2 Relations en externe : avec le Ministère des Sports, le CNDS, le CNOSF, avec d’autres 
fédérations, avec des prestataires  

4.3 Autonomie technique : doit exercer sa mission en totale autonomie 

 4.4 Autonomie financière : peut engager des dépenses dans le cadre budgétaire pré- établi et validé 
au niveau politique  

5- PROFIL RECHERCHE  

 5.1 Connaissances : connaissance de l’organisation du sport en France, du fonctionnement 
associatif, de l’économie du sport, de la méthodologie de gestion de projets, de la stratégie 
marketing et de communication, de la professionnalisation (activités, acteurs, structures), de la 
règlementation de la natation et des activités aquatiques, notions de comptabilité et notions 
d’aménagement du territoire et de politiques territoriales.  

5.2 Compétences : accompagnement des dirigeants, management de projets, stratégie marketing et 
communication, organisation d’évènements, conduite de réunions, utilisation des outils de 
bureautique, qualité rédactionnelle. 

 5.3 Savoir-être : rigueur, méthode, sens de l’organisation, sens de l’analyse, travail en autonomie, 
adaptabilité, intelligence relationnelle, prise d’initiatives. 

 5.4 Qualités personnelles requises : intérêt marqué pour le sport en général et la natation en 
particulier.  

5.5 Formation requise : licence STAPS Management du Sport / Master Management du Sport.  

5.6 Expérience : 12 à 24 mois dans une organisation sportive. 

 6- CONDITIONS DE TRAVAIL   

 6.1 Lieu de travail : au siège du Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques situé au sein du siège 
de la Fédération Française de Natation – 14 rue Scandicci – 93500 Pantin. 

 6.2 Rémunération : 1000 € bruts mensuels (négociables selon expérience) pour un CDD de 12 mois 
à mi-temps. 

6.3 Evolution du poste : possibilité de consolider le poste à temps plein (échéance à 12 mois) en 
fonction des ressources créées.  

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser au plus tard le vendredi 22 juin 2018 à : 
Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques FFN – Département développement des pratiques 

14, rue Scandicci 93508 Pantin Cedex  

Mail : vincent.hamelin@ffnatation.fr 
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Stagiaire à la Direction du haut niveau (section médicale et antidopage)

• Description du poste  

L(a) e stagiaire est en charge du suivi administratif de la section « médicale et antidopage ». 
 
• Position hiérarchique  

La personne est placée sous l’autorité fonctionnelle du Directeur du haut niveau, et l’autorité 
hiérarchique du Directeur Général de 
la (du) stagiaire, qui à ce titre coordonne les missions durant le stage. 
 
• Missions et activités  

o Principales :  

- téléphonie et traitement de courrier (bilans médicaux, factures) ; 
- archivage, rangement et classement de dossiers (environ 4000 dossiers) ;
- mission de dématérialisation de dossiers (scanner, classer) ; 
- mailing (inscription ou reconduction de sportifs sur listes ministérielles). 

 
o  Secondaires :  

- lien avec le médecin coordonnateur ; 
- lien avec les médecins des équipes de France en déplacement ; 
- lien avec les kiné des équipes de France en déplacement.

 
 • Compétences requises 

o Savoir-faire opérationnels : 

- utilisation des outils informatiques et des logiciels dédiés au traitement de données (expertise 
dans l’utilisation de Microsoft Excel) ; 

- aptitude au rangement et classement de données (aussi bien informatique que physique) ; 
-  aisance dans l’utilisation 
-  travail en autonomie. o Compétences associées : 
-  bon relationnel (téléphone, mails) ; 
-  aptitude à faire des points de situation réguliers ; 
-  appétence des tâches administrative (clas
-  aptitude à la discrétion et à la confidentialité.

 
o Niveau d’études : BAC minimum, cursus universitaire engagé souhaité (domaine médical ou 

paramédical).  
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   FICHE DE POSTE 
Stagiaire à la Direction du haut niveau (section médicale et antidopage)

 

L(a) e stagiaire est en charge du suivi administratif de la section « médicale et antidopage ». 

La personne est placée sous l’autorité fonctionnelle du Directeur du haut niveau, et l’autorité 
hiérarchique du Directeur Général de la FFN. La coordonnatrice de la section médicale est la tutrice de 
la (du) stagiaire, qui à ce titre coordonne les missions durant le stage.  

téléphonie et traitement de courrier (bilans médicaux, factures) ;  
vage, rangement et classement de dossiers (environ 4000 dossiers) ;

mission de dématérialisation de dossiers (scanner, classer) ;  
mailing (inscription ou reconduction de sportifs sur listes ministérielles). 

lien avec le médecin coordonnateur ;  
lien avec les médecins des équipes de France en déplacement ;  
lien avec les kiné des équipes de France en déplacement. 

faire opérationnels :  

utilisation des outils informatiques et des logiciels dédiés au traitement de données (expertise 
dans l’utilisation de Microsoft Excel) ;  
aptitude au rangement et classement de données (aussi bien informatique que physique) ; 
aisance dans l’utilisation d’un scanner et le traitement des données assistées par ordinateur ; 
travail en autonomie. o Compétences associées :  
bon relationnel (téléphone, mails) ;  
aptitude à faire des points de situation réguliers ;  
appétence des tâches administrative (classement, traitement de dossier) ; 
aptitude à la discrétion et à la confidentialité. 

Niveau d’études : BAC minimum, cursus universitaire engagé souhaité (domaine médical ou 
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Stagiaire à la Direction du haut niveau (section médicale et antidopage) 

L(a) e stagiaire est en charge du suivi administratif de la section « médicale et antidopage ».  

La personne est placée sous l’autorité fonctionnelle du Directeur du haut niveau, et l’autorité 
la FFN. La coordonnatrice de la section médicale est la tutrice de 

vage, rangement et classement de dossiers (environ 4000 dossiers) ; 

mailing (inscription ou reconduction de sportifs sur listes ministérielles).  

utilisation des outils informatiques et des logiciels dédiés au traitement de données (expertise 

aptitude au rangement et classement de données (aussi bien informatique que physique) ;  
d’un scanner et le traitement des données assistées par ordinateur ;  

sement, traitement de dossier) ;  

Niveau d’études : BAC minimum, cursus universitaire engagé souhaité (domaine médical ou 
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• Environnement  

L’activité s’exercera au siège de la FFN, 14 rue Scandicci à Pantin.  

• Durée/Prise en charge  

A compter du lundi 9 juillet 2018, le stage est prévu pour une durée de 8 semaines (jusqu’au vendredi 31 
Août 2018). 

 Prise en charge à hauteur de 50 % des frais de transport en commun (sur présentation d’un justificatif 
original) + tickets restaurant à hauteur de 50 % (valeur 10 €).  

• Réserve  

La personne est soumise au devoir de réserve et à la confidentialité concernant les informations 
personnelles recueillies au cours de ses activités professionnelles au sein de la FFN. 

 • Candidature  

Votre candidature (lettre motivation + CV) est à adresser au Département RH de la FFN par mail : 
christine.march@ffnatation.fr et ce avant le vendredi 1er juin 2018. 
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE NATATION

Ligue d

 

CDI 

 En tant qu’agent de développement, vos principales missions seront : 
- Développer et consolider la pratique de la Natation au sein de la Ligue 
- Participer à l’organisation et à la
- Elaborer et déployer la communication de la Ligue (y compris gestion de la page Facebook) 
- Gérer les relations avec les partenaires de la Ligue et communiquer envers de potentiels pa
(dossiers de partenariat et de subvention…) 
- Gérer le secrétariat courant de la Ligue (courriels, AG, …) 
 

Diplômé Bac+3/Bac+4 type DESJEPS, Master « Management du Sport », « Management des 
organisations sportives », « Management de projets territoriaux » Sensibilité au monde du sport et de la 
natation. 
Très bon rédactionnel Autonome et rigoureux Esprit d’initiative et aisance relationnelle
  

DESCRIPTION COURTE DE L'ENTREPRISE
Dans le cadre des Statuts et Règlements adm
des disciplines prévues : natation course, plongeon, water
et maîtres, natation estivale, natation santé, activités d’éveil, activités récréative
La Ligue Régionale administre la natation dans son ressort territorial. L’association est une structure à 
taille humaine (6 salariés, 1,3 M€ de budget). Elle est basée Porte des Lilas 

CDI à temps plein (35h) Déplacements réguliers à prévoir en Ile
Avantages sociaux : tickets-restaurant, mutuelle (prise en charge à 100%) Salaire selon profil et selon
CCNS. 
 
Pour postuler : x.behaeghel@lif
Date mise à jour 19/04/2018  
Prise de poste : souhaitée Entre le 1er juin et le 1er juillet 
Métier : Agent de développement Entreprise Ligue Ile
Natation Secteur : Sport Affectation Paris Pays France Type

163 boulevard Mortier 75020 PARIS • Tél. 01.40.31.19.20
Siret : 784 808 818 000 24 
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE NATATION  

Ligue d′Ile-de- OFFRES D’EMPLOI 

CDI – AGENT DE DEVELOPPEMENT 
 

DESCRIPTION DE LA MISSION  
En tant qu’agent de développement, vos principales missions seront :  
Développer et consolider la pratique de la Natation au sein de la Ligue  
Participer à l’organisation et à la professionnalisation de la Ligue et de ses structures déconcentrées 
Elaborer et déployer la communication de la Ligue (y compris gestion de la page Facebook) 
Gérer les relations avec les partenaires de la Ligue et communiquer envers de potentiels pa

(dossiers de partenariat et de subvention…)  
Gérer le secrétariat courant de la Ligue (courriels, AG, …)  

PROFIL RECHERCHÉ   
Diplômé Bac+3/Bac+4 type DESJEPS, Master « Management du Sport », « Management des 

Management de projets territoriaux » Sensibilité au monde du sport et de la 

Très bon rédactionnel Autonome et rigoureux Esprit d’initiative et aisance relationnelle

DESCRIPTION COURTE DE L'ENTREPRISE
Dans le cadre des Statuts et Règlements administratifs de la Fédération Française de Natation et au sens 
des disciplines prévues : natation course, plongeon, water-polo, natation artistique, natation en eau libre 
et maîtres, natation estivale, natation santé, activités d’éveil, activités récréative
La Ligue Régionale administre la natation dans son ressort territorial. L’association est une structure à 

€ de budget). Elle est basée Porte des Lilas à Paris. 
 

CONDITIONS D’EMPLOI :  
lein (35h) Déplacements réguliers à prévoir en Ile-de-France  

restaurant, mutuelle (prise en charge à 100%) Salaire selon profil et selon

x.behaeghel@lif-natation.fr  

souhaitée Entre le 1er juin et le 1er juillet  
Agent de développement Entreprise Ligue Ile-de-France de la Fédération Française de 

Sport Affectation Paris Pays France Type de contrat CDI Temps plein
 
 
 

163 boulevard Mortier 75020 PARIS • Tél. 01.40.31.19.20 
Siret : 784 808 818 000 24 – Code NAF : 9312 Z – N° de déclaration d’existence : 117 522 584 75

www.lif-natation.fr • lif@lif-natation.fr 
 
 
 

CC n°1374 du 29.05.2018 

 

 
 

  Page 17 

                                                                                                                                        

 

professionnalisation de la Ligue et de ses structures déconcentrées  
Elaborer et déployer la communication de la Ligue (y compris gestion de la page Facebook)  
Gérer les relations avec les partenaires de la Ligue et communiquer envers de potentiels partenaires 

Diplômé Bac+3/Bac+4 type DESJEPS, Master « Management du Sport », « Management des 
Management de projets territoriaux » Sensibilité au monde du sport et de la 

Très bon rédactionnel Autonome et rigoureux Esprit d’initiative et aisance relationnelle 

DESCRIPTION COURTE DE L'ENTREPRISE   
inistratifs de la Fédération Française de Natation et au sens 

polo, natation artistique, natation en eau libre 
et maîtres, natation estivale, natation santé, activités d’éveil, activités récréatives et loisirs aquatiques, 
La Ligue Régionale administre la natation dans son ressort territorial. L’association est une structure à 

à Paris.  

restaurant, mutuelle (prise en charge à 100%) Salaire selon profil et selon 

France de la Fédération Française de 
de contrat CDI Temps plein 

N° de déclaration d’existence : 117 522 584 75 
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE NATATION

Ligue d

2 POSTES À POURVOIR EN CDD / TEMPS PLEIN

L’événement Nagez Grandeur Nature (NGN), basé sur l’Ile
maintenant une vingtaine d’années, et propose aux participants des activités autour de 
la natation et du monde aquatique, en milieu naturel. 

Les missions qui vous seront confiées

- Animation et encadrement des activités aquatiques : apprentissage de la natation, passage de tests, 
initiations au water-polo et autres jeux 

- Surveillance de l’espace dédié à l’activité NGN ; 

- Gestion du prêt de matériel ; - Communication et promotion de l’activité sur place. 

Deux profils : Un(e) titulaire du BEESAN / BPJEPS AAN

Pour le(la) titulaire BEESAN / BPJEPS AAN, nous recherchons un profil polyvalent pouvant adapter 
les activités en fonction du public présent.

Nous souhaitons des personnes dotées d’un bon relationnel, à l’aise dans l’encadrement d’enfants (les 
centres de loisirs représentent une part importante des bénéficiaires de l’action) et étant capables 
d’animer des activités en milieu aquatique, tout en assurant la sécurité des participants. 

Dans le cadre des statuts et règlements 
des disciplines prévues : natation course, plongeon, water
libre et maîtres, natation estivale, natation santé, activités d’éveil, activités récré
aquatiques, la Ligue Régionale administre la natation dans son ressort territorial. L’association est une 
structure à taille humaine (6 salariés, 1,3 M

 

Lieu de travail : Ile-de-Loisirs de Jablines

Durée : 35h/semaine du lundi au vendredi, 10h

Rémunération : Selon profil  

Pour postuler : CV + lettre de motivation à : 

Plus d’informations : http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/4927.pdf

 

163 boulevard Mortier 75020 PARIS • Tél. 01.40.31.19.20
Siret : 784 808 818 000 24 
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE NATATION  

Ligue d′Ile-de- OFFRES D’EMPLOI 

 

2 POSTES À POURVOIR EN CDD / TEMPS PLEIN

Description de la mission 

L’événement Nagez Grandeur Nature (NGN), basé sur l’Ile-de-Loisirs de Jablines
maintenant une vingtaine d’années, et propose aux participants des activités autour de 
la natation et du monde aquatique, en milieu naturel.  

Les missions qui vous seront confiées :  

Animation et encadrement des activités aquatiques : apprentissage de la natation, passage de tests, 
polo et autres jeux aquatiques… ;  

Surveillance de l’espace dédié à l’activité NGN ;  

Communication et promotion de l’activité sur place. 

Profils recherchés 

Deux profils : Un(e) titulaire du BEESAN / BPJEPS AAN– Un(e) titulaire du BNSSA

Pour le(la) titulaire BEESAN / BPJEPS AAN, nous recherchons un profil polyvalent pouvant adapter 
les activités en fonction du public présent. 

Nous souhaitons des personnes dotées d’un bon relationnel, à l’aise dans l’encadrement d’enfants (les 
oisirs représentent une part importante des bénéficiaires de l’action) et étant capables 

d’animer des activités en milieu aquatique, tout en assurant la sécurité des participants. 

Description courte de l’entreprise 

Dans le cadre des statuts et règlements administratifs de la Fédération Française de Natation et au sens 
des disciplines prévues : natation course, plongeon, water-polo, natation synchronisée, natation en eau 
libre et maîtres, natation estivale, natation santé, activités d’éveil, activités récré
aquatiques, la Ligue Régionale administre la natation dans son ressort territorial. L’association est une 
structure à taille humaine (6 salariés, 1,3 M€ de budget). Elle est basée Porte des Lilas 

de Jablines-Annet (77450 Jablines) 

: 35h/semaine du lundi au vendredi, 10h-18h, du 2 au 27 juillet 2018  

: CV + lettre de motivation à : lif@lif-natation.fr  

http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/4927.pdf

163 boulevard Mortier 75020 PARIS • Tél. 01.40.31.19.20 
Siret : 784 808 818 000 24 – Code NAF : 9312 Z – N° de déclaration d’existence : 117 522 584 75

www.lif-natation.fr • lif@lif-natation.fr 
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2 POSTES À POURVOIR EN CDD / TEMPS PLEIN 

Loisirs de Jablines-Annet, existe depuis 
maintenant une vingtaine d’années, et propose aux participants des activités autour de la découverte de 

Animation et encadrement des activités aquatiques : apprentissage de la natation, passage de tests, 

Communication et promotion de l’activité sur place.  

Un(e) titulaire du BNSSA  

Pour le(la) titulaire BEESAN / BPJEPS AAN, nous recherchons un profil polyvalent pouvant adapter 

Nous souhaitons des personnes dotées d’un bon relationnel, à l’aise dans l’encadrement d’enfants (les 
oisirs représentent une part importante des bénéficiaires de l’action) et étant capables 

d’animer des activités en milieu aquatique, tout en assurant la sécurité des participants.  

administratifs de la Fédération Française de Natation et au sens 
polo, natation synchronisée, natation en eau 

libre et maîtres, natation estivale, natation santé, activités d’éveil, activités récréatives et loisirs 
aquatiques, la Ligue Régionale administre la natation dans son ressort territorial. L’association est une 

€ de budget). Elle est basée Porte des Lilas à Paris  

http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/4927.pdf 

N° de déclaration d’existence : 117 522 584 75 
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      RESPONSABLE ACHAT/CONTROLEUR DE GESTION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Positionnement : le (la) Responsable Achat/Contrôleur de Gestion est placé (e) sous l’autorité 
fonctionnelle du Directeur Administ
Général. Il (elle) travaille en étroite collaboration avec ces deux personnes et le Trésorier, élu référent. 
 
Missions générales : Sur une première année, et après analyse des dépenses relati
de la FFN, il (elle) met en place une démarche achat en respect des préconisations de la Cour des 
Comptes. Pour ce faire, il (elle) assure la préparation, la mise en œuvre et le suivi des marchés, avec un 
contrôle juridique des appels d’offres. Par ailleurs, il (elle) met en place une stratégie de centrale 
d’achats et assure un accompagnement partenariat. Dans un second temps il (elle) met en œuvre et 
effectue un contrôle de gestion. 
 
Missions :  
 
En tant que Responsable Achat

• Mise en place d’une démarche achat
rapport de la Cour des Comptes.  

• Analyse des dépenses relatives au fonctionnement de la FFN
commande de travaux, de prestations ...) : 

o Analyse, contrôle et validation des demandes d’engagement : vérification de leur régularité 
juridique.  

o Contrôle financier des achats : Analyse de la mise en concurrence des fournisseurs avec les 
services concernés, et comparaison des conditions de prix. 

• Préparation, mise en œuvre, suivi des marchés
o  Recensement des besoins à satisfaire et définition de

techniques de la FFN. 
o Réalisation des pièces juridiques, techniques et budgétaires des dossiers, estimation des délais 

à prévoir, établissement d’un échéancier, rédaction des délibérations correspondantes. 
o Suivi de la Commission dédiée à l’adjudication des marchés, étude des candidatures et 

rédaction des rapports d’analyse.
o  Centralisation des besoins non prévus par les marchés et mise en œuvre des procédures 

appropriées : recherche et sélection d’un nouveau 
l’un des marchés en cours.

• Contrôle de documents juridiques
services de la FFN : vérification de la régularité du montage, délivrance de conseils et
salariés dans la rédaction des documents juridiques (actes d’engagement, cahiers des charges), 
proposition de corrections éventuelles. 

• Mise en place d’une stratégie Centrale d’Achats
voir ses clubs en corrélation avec un accompagnement à la démarche partenariat. 
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RESPONSABLE ACHAT/CONTROLEUR DE GESTION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: le (la) Responsable Achat/Contrôleur de Gestion est placé (e) sous l’autorité 
fonctionnelle du Directeur Administratif et Financier et sous l’autorité hiérarchique du Directeur 
Général. Il (elle) travaille en étroite collaboration avec ces deux personnes et le Trésorier, élu référent. 

: Sur une première année, et après analyse des dépenses relati
de la FFN, il (elle) met en place une démarche achat en respect des préconisations de la Cour des 
Comptes. Pour ce faire, il (elle) assure la préparation, la mise en œuvre et le suivi des marchés, avec un 

d’offres. Par ailleurs, il (elle) met en place une stratégie de centrale 
d’achats et assure un accompagnement partenariat. Dans un second temps il (elle) met en œuvre et 

En tant que Responsable Achat :  

e en place d’une démarche achat inspirée du cadre des marchés publics et en concordance avec le 
 

Analyse des dépenses relatives au fonctionnement de la FFN (achat de fournitures et matériaux, 
tions ...) :  

Analyse, contrôle et validation des demandes d’engagement : vérification de leur régularité 

Contrôle financier des achats : Analyse de la mise en concurrence des fournisseurs avec les 
services concernés, et comparaison des conditions de prix.  

Préparation, mise en œuvre, suivi des marchés : 
Recensement des besoins à satisfaire et définition des prestations souhaitées avec les services 

 
Réalisation des pièces juridiques, techniques et budgétaires des dossiers, estimation des délais 
à prévoir, établissement d’un échéancier, rédaction des délibérations correspondantes. 

de la Commission dédiée à l’adjudication des marchés, étude des candidatures et 
rédaction des rapports d’analyse. 
Centralisation des besoins non prévus par les marchés et mise en œuvre des procédures 
appropriées : recherche et sélection d’un nouveau fournisseur ou rédaction d’un avenant à 
l’un des marchés en cours. 

Contrôle de documents juridiques : contrôle des dossiers de marchés d’appels d’offres émis par les 
services de la FFN : vérification de la régularité du montage, délivrance de conseils et
salariés dans la rédaction des documents juridiques (actes d’engagement, cahiers des charges), 
proposition de corrections éventuelles.  

Mise en place d’une stratégie Centrale d’Achats : mutualisation des besoins entre la FFN et ses Ligues
voir ses clubs en corrélation avec un accompagnement à la démarche partenariat. 
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RESPONSABLE ACHAT/CONTROLEUR DE GESTION  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

: le (la) Responsable Achat/Contrôleur de Gestion est placé (e) sous l’autorité 
ratif et Financier et sous l’autorité hiérarchique du Directeur 

Général. Il (elle) travaille en étroite collaboration avec ces deux personnes et le Trésorier, élu référent.  

: Sur une première année, et après analyse des dépenses relatives au fonctionnement 
de la FFN, il (elle) met en place une démarche achat en respect des préconisations de la Cour des 
Comptes. Pour ce faire, il (elle) assure la préparation, la mise en œuvre et le suivi des marchés, avec un 

d’offres. Par ailleurs, il (elle) met en place une stratégie de centrale 
d’achats et assure un accompagnement partenariat. Dans un second temps il (elle) met en œuvre et 

inspirée du cadre des marchés publics et en concordance avec le 

(achat de fournitures et matériaux, 

Analyse, contrôle et validation des demandes d’engagement : vérification de leur régularité 

Contrôle financier des achats : Analyse de la mise en concurrence des fournisseurs avec les 

s prestations souhaitées avec les services 

Réalisation des pièces juridiques, techniques et budgétaires des dossiers, estimation des délais 
à prévoir, établissement d’un échéancier, rédaction des délibérations correspondantes.  

de la Commission dédiée à l’adjudication des marchés, étude des candidatures et 

Centralisation des besoins non prévus par les marchés et mise en œuvre des procédures 
fournisseur ou rédaction d’un avenant à 

: contrôle des dossiers de marchés d’appels d’offres émis par les 
services de la FFN : vérification de la régularité du montage, délivrance de conseils et assistance des 
salariés dans la rédaction des documents juridiques (actes d’engagement, cahiers des charges), 

: mutualisation des besoins entre la FFN et ses Ligues, 
voir ses clubs en corrélation avec un accompagnement à la démarche partenariat.  
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En tant que Contrôleur de Gestion :  

• Élaboration des procédures et outils de gestion  
o Élaborer et mettre en place les outils de reporting  
o Définir les principales orientations des contrôles et indicateurs à mettre en place, et le cadre du 

reporting.  
o Concevoir les tableaux de bord de l'activité (hebdomadaires, mensuels ou trimestriels).  
o Mettre en place et améliorer les procédures de gestion et d'optimisation des flux d'information 

financière : en garantir la fiabilité. 
o  Veiller au respect des procédures.  

• Prévisions  
o Participer à la définition des objectifs.  
o Réaliser des études économiques et financières. 
o Élaborer le plan à moyen terme. o Établir des prévisions de fin d'année sur la base des budgets 

corrigés des événements de la période en cours.  
o Construire les principaux états financiers sur 3 ou 5 ans en projetant les résultats actuels de la 

FFN, les estimations de l'année en cours et les objectifs stratégiques définis par le projet fédéral.  

• Analyse et reporting  
o Obtenir et collecter toute information susceptible d'agir sur le résultat de la FFN ; la traduire en 

éléments financiers. o Analyser mensuellement les performances de la FFN par l'étude des écarts 
des résultats par rapport aux budgets et objectifs.  

o Rédiger les synthèses de commentaires de l'activité.  

• Élaboration et pilotage du processus budgétaire  
o Définir les procédures de construction budgétaire et les faire appliquer par les opérationnels non 

financiers.  
o Collecter, analyser et synthétiser les données budgétaires venant des départements opérationnels  
o Produire les documents de synthèse budgétaire, formaliser et éditer le document complet qui 

servira de guide tout au long de l'année.  
o Intégrer les éléments budgétaires aux grilles de suivi des résultats mensuelles ou trimestrielles.  

 
Formation Requise :  
Cet emploi est accessible à des formations de niveau Bac + 3 à Bac + 5 :  
 
- Master Droit, économie, gestion mention sciences du management spécialité management des achats et 
de la logistique industrielle  
- Master Droit, économie, gestion mention management spécialité management stratégique des achats  
- Licence pro Droit, économie, gestion commerce spécialité management des achats et des ventes à 
l'international  
- Master 2 spécialités contrôle de gestion système d’information et contrôle de gestion finance et 
contrôle de gestion 
 - Master en Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA), finance, sciences du management, stratégie 
d'entreprise Diplômes comptables : DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion), DSCG (Diplôme 
Supérieur de Comptabilité et de Gestion) 
 - Autres diplômes équivalents Cet emploi est accessible en promotion interne.  
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Compétences utiles à la fonction :  
Posséder des connaissances approfondies en gestion budgétaire. 
 Posséder des connaissances élémentaires en comptabilité publique. 
  Connaître le nouveau code des marchés publics et en suivre les évolutions. 

   Connaître le corpus législatif associé à la fonction, se tenir informé des évolutions doctrinales et 

jurisprudentielles.   

 Savoir utiliser les logiciels standards de comptabilité et de bureautique. 

  Recueillir, vérifier et organiser des données avec rigueur selon des procédures définies. 

  Se conformer aux règles de rédaction de pièces administratives et documents juridiques 

  Instaurer et développer une communication constructive avec les entités de la FFN (élus, cadres 

techniques et salariés).   

 Disponibilité et forte capacité de travail 

  Adaptabilité face à l’évolution régulière des technologies et des normes 

  Esprit de synthèse pour conceptualiser rapidement des problèmes et leurs solutions 

  Curiosité et esprit critique pour l’analyse des chiffres 

  Être persuasif, savoir faire entendre son point de vue face aux responsables fonctionnels et 

opérationnels  

Lieu de travail : Fédération Française de Natation - 14 rue Scandicci – 93500 PANTIN  
 
Rémunération : Cadre 1er degré CCNS – CDI – Temps plein – Rémunération à négocier, selon 
expérience (minimum de 5 ans)  
 
Poste à pourvoir : de suite  
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser au plus tard le 30 avril 2018  
Fédération Française de Natation – Département RH 14, rue Scandicci 93508 Pantin Cedex  
Mail : christine.march@ffnatation.fr 
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