
Directeur Général (H/F)
FFTRI - La Plaine-Saint-Denis (93210)

 

La Fédération Française de Triathlon (FFTRI), association fondée en 1989, a notamment pour but de
promouvoir, d’organiser et de mener toutes actions propres à développer la pratique du Triathlon, du
Duathlon, de I’Aquathlon, du Bike & Run et des disciplines enchaînées (raid).

Dans le cadre du départ à la retraite du Directeur Général actuel, Bloch consulting accompagne la FFTRI
dans le recrutement de leur futur. e :

Directeur Général (H/F)

Poste basé à La Plaine-Saint-Denis (93)

 

Votre mission !

Au sein de la FFTRI, le Directeur Général (H/F) participe à la construction du projet fédéral en assurant son
pilotage et en garantissant sa mise en œuvre et son évaluation. Il contribue ainsi activement à la réflexion
stratégique en vue du développement de la FFTRI, représente la FFTRI dans le cadre de ses missions
exécutives et assure la bonne marche globale de l'administration fédérale, notamment sur le plan RH,
financier, logistique et institutionnel.

Dans cette perspective, ses missions sont les suivantes :

Mise en œuvre du projet fédéral

Participer à l’élaboration et l’évaluation de la politique fédérale ;
Mettre en œuvre le projet fédéral dans le cadre de la politique générale définie par les instances
dirigeantes ;
Veiller à la conformité des actions de la FFTRI avec les réglementations en vigueur ;
Intégrer la démarche RSO dans le management des équipes et des projets conduits.

 

Gestion des ressources humaines

Manager l’ensemble des salariés de la FFTRI ;
Garantir le respect des chartes et assurer la responsabilité du respect des lois et réglementations en
vigueur par les salariés ;
Animer et gérer les relations sociales au sein de la FFTRI ;
Évaluer les besoins en personnel de la FFTRI ;
Contribuer au recrutement des salariés.

 

Gestion économique et financière

Participer à l’élaboration et l’évaluation de la politique fédérale ;



Superviser la construction et le suivi budgétaire de la FFTRI ;
Préconiser les investissements prioritaires ;
Identifier les nouvelles sources de financement et participer à leur promotion.

 

Représentation et promotion

Assurer la représentation de la FFTRI auprès des partenaires, des instances institutionnelles et des
organes déconcentrés et affiliés ;
Entretenir et initier des partenariats ;
Contribuer à la promotion de la FFTRI.

 

Votre profil !

De formation supérieure Bac +4/5, vous vous appuyez sur une solide expérience au sein d’une
fédération ou d’une structure déconcentrée avec idéalement une première expérience réussie à un
poste similaire ;
Expérience réussie de management d’équipe pluridisciplinaire ;
Très bonne connaissance du milieu sportif et associatif ;
Capacité à évoluer dans un environnement international, anglais courant.

 

Vos qualités !

Leadership – capacité à fédérer autour de ses projets et objectifs
Capacité à prendre des décisions
Sens de l’initiative
Appétence pour l’innovation
Capacité à gérer le stress, les priorités et la charge de travail
Management adaptatif et souple, s’appuyant sur le sens donné aux actions
Capacité à gérer des conflits et à négocier
Ecoute et ouverture aux idées des autres
Loyauté

Postulez sur https://bloch-consulting.fr

http://www.jobs.net/j/JKVyOUen
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