La Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ de Football
recrute un(e) Directeur (-trice) Général(e) Adjoint(e) en
charge du Football et du Développement (H/F)
La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football est issue de la fusion des Ligues de BOURGOGNE et de
FRANCHE-COMTÉ en septembre 2016. C’est un organe fédéral dépendant de la Fédération Française de
Football et chargé d'organiser, de gérer et de développer le football au niveau de la région BourgogneFranche-Comté. La Ligue va s’établir prochainement (à compter d’octobre 2022) sur un site unique de
6,7 ha à DIJON, regroupant ainsi son personnel et l’ensemble de ses activités jusqu’à présent dispersées
sur l’ensemble du territoire de la Ligue.
Vos missions
Le/la Directeur(-trice) Général(e) Adjoint(e) sera directement en charge de la supervision et du pilotage
des activités des Pôles Sportif (Administratif Sportif) et Juridique, Formation/IR2F et Communication,
Evénementiel, Marketing et Commercialisation.
Plus globalement, le/la Directeur(-trice) Général(e) Adjoint(e) devra :
•

•

•
•

•
•
•
•

•

Être force de proposition et participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations
stratégiques en matière de politique sportive de la Ligue, de suivi des activités juridiques et
sportive, du domaine de la formation pour le suivi et développement de l'IR2F ainsi que le suivi
et le développement des actions de communication, d’événementiel, de marketing et de
commercialisation ;
Proposer la politique marketing de la Ligue à la fois au niveau du marketing sportif et du
partenariat. Mettre en œuvre les actions nécessaires de recherche de partenaires et de
commercialisation des produits de marketing sportif (naming, panneautique, digital…).
Définir la politique de commercialisation liée à nos infrastructures et mettre en place les actions
commerciales nécessaires
Assurer le pilotage et coordonner les différentes activités des trois pôles susmentionnés et
notamment celles en lien avec l'IR2F, en déployant l'ensemble des outils en matière de gestion
administrative et financière d’un tel organisme.
Assurer la responsabilité des budgets des trois pôles susmentionnés ainsi que les activités
comptables et financières de l’IR2F
Participer à l'organisation de manifestations sportives, tant régionales que nationales voire
internationales ;
Manager et piloter l’opérationnel quotidien des équipes des trois pôles concernés ;
Participer en coordination avec le Directeur Général aux missions de liaisons avec les instances
(FFF/ Ligues/ Districts/ Clubs) et avec les dirigeants (Conseil d’Administration, Bureau,
Commissions) ;
Assurer un reporting régulier et efficient auprès du Directeur Général et du Président de la Ligue,
spécifiquement sur les domaines dont il aura la charge directement
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Votre profil
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

De formation Bac + 5 (Management, Marketing), vous êtes porteur des valeurs associatives et
formez un véritable binôme avec le Directeur Général
Vous êtes reconnus pour :
- Votre vision stratégique et vos solides capacités d’analyse et d’anticipation,
- Vos qualités managériales et votre sens du travail en équipe,
- Votre capacité à prendre des décisions et à accompagner le changement,
- Ainsi que pour votre capacité à développer et entretenir des partenariats et à mettre en
œuvre la politique de commercialisation.
Vous êtes rigoureux (se), autonome et dynamique, vous faites preuve d’initiative tout en sachant
gérer vos priorités.
Vous faites preuve de réactivité et d’une grande capacité d’adaptation. Face aux imprévus, vous
savez travailler avec méthode et organisation.
Vous avez le sens de la diplomatie et faites preuve de discrétion.
Vous maitrisez les outils collaboratifs et le pack office.
La connaissance du milieu associatif et du monde du sport est indispensable, la connaissance du
monde du football serait un plus

Localisation du poste :
DIJON (21) au siège de la Ligue
Permis (B) obligatoire
Poste à pourvoir :
▪
▪
▪

En Contrat à Durée Indéterminée
Forfait annuel en heures
ASAP

Les candidatures (CV et Lettre de motivation) sont à adresser jusqu’au lundi 3 octobre 2022 à :
Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football
Monsieur le Directeur Général
1, rue Monge
21000 DIJON
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