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OFFRE D’EMPLOI 

Poste d’Attaché Technique Régional (ATR) 
 

Présentation de la Ligue : 

La Ligue de Tir du Lyonnais compte actuellement près de 8400 licenciés, répartis dans 65 clubs et 3 comités 
départementaux (Ain, Loire et Rhône). 

Fort de son évolution enclenchée ces dernières années en mettant en œuvre une politique sportive 
dynamique à destination des clubs et licenciés notamment avec la création d’un centre de formation, d’un 
stand de tir d’envergure international et la mise en place de nombreuses formations. 

La Ligue du Tir du Lyonnais souhaite renforcer son équipe salariale pour donner un nouvel essor à son 
développement notamment à destination des jeunes tireurs afin d’optimiser leur détection et leur 
accompagnement. 

Missions Globale et objectif du poste : 

P Assurer la mise en œuvre de la politique sportive de la Ligue en collaboration avec les élus et les équipes : 
accompagner les actions, projets et dossiers notamment à destination des jeunes tireurs.  

P Être force de proposition pour le développement de notre sport en terme qualitatif et quantitatif. 

Missions et activités : 

P Organisation, animation et suivi des stages jeunes et adultes en lien avec le responsable de la commission sportive. 

P Détection, sélection et accompagnement des jeunes tireurs (stages collectifs jeunes, compétitions) 

P Assister le responsable de la Gestion Sportive de la Ligue. 

P Veille technique et diffusion d’informations ciblées aux élus et clubs. 

P Construire, proposer et analyser des projets. 

P Prendre part aux actions de formations suivant les besoins du Responsable Formation de la Ligue. 

P Participer au positionnement et à la certification des stagiaires en formation. 

P Participer à la gestion quotidienne de la Ligue. 
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Organigramme : 

P Sous l’autorité hiérarchique du Président de Ligue. 

P Relation directe avec les élus référents des commissions sportives. 

P Relation fonctionnelle avec les autres salariés. 

 

Profils recherchés : 

P Titulaire des diplômes suivants :  

- Certificat de Qualification Professionnel (CQP) mention Tir sportif. 

- Diplôme d’État de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport (DEJEPS) mention Tir sportif.  

- Brevet d’État d’Éducateur Sportif 1° (BEES 1°) mention tir sportif. 

P Connaissances en informatique indispensables (traitement de texte, tableur, PAO et internet). 

P Adaptabilité, sens des relations humaines. 

P Méthode et organisation. 

P Notions en comptabilité appréciées. 

 

Nature du contrat : 

P Contrat à durée indéterminé, groupe 4 de la Convention nationale du Sport, (suivant le profil recruté). 

P Période d’essai : 3 mois. 

P Lieux de l’activité : 

- Siège de la Ligue : 3 Allée du Merle rouge 69190 SAINT FONS. 
- Ensemble du territoire régional (actions de développement, d’entraînement des sportifs) 
- Ensemble du territoire national (pour des missions spécifiques d’encadrement d’équipes sportives sur les 

compétitions). 
 

P Volume horaire : 35 heures hebdomadaires. Le poste implique des périodes de travail le samedi et le dimanche 
ainsi que pendant les vacances scolaires. 

P Rémunération mensuelle : A déterminer en fonction du niveau de qualification initiale et de l’expérience + 13ème 
mois. 
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P Permis B obligatoire. 

P La ligue participe aux frais et à l’équipement afin de permettre au titulaire du poste de pouvoir mener à bien ses 
différentes missions. 

P Suivant le profil du candidat retenu, la Ligue souhaite former ou perfectionner le titulaire du poste soit par la voie 
du contrat de professionnalisation soit par la voie de la formation continue. 

 

Poste à pourvoir au 01 septembre 2022 

Pour postuler, envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à : 

 

LIGUE DE TIR DU LYONNAIS 

3 Allée du Merle Rouge 69190 SAINT FONS 

04 78 25 79 52 

contact@liguelyonnaisfftir.org 

 


