
LIGUE DE NORMANDIE 

DE VOLLEY-BALL 

MISSION DE SERVICE CIVIQUE :

Promouvoir le volley-ball à travers le disposi&f "Année du volley-ball"

Où ?
Basé à Hérouville-Saint-Clair (14 - Calvados - Normandie), présence essen!ellement requise lors des 
évènements volley pour aider à leur ges!on et à leur anima!on, télétravail possible en dehors de ces 
temps d’anima!on prévus le week-end.

Quoi ?
- Assurer la promo!on du disposi!f « Année du volley » 
- Accompagner les clubs à déposer leur projet « Année du volley »
- Recenser toutes les ac!ons « Année du volley » menées par les comités et les clubs normands
- Favoriser les contacts avec le public bénéficiaire (public scolaire, nouveaux pra!quants, etc) et 
proposer des ac!ons concrètes sur le terrain au !tre de la ligue
- Assurer la communica!on autour des ac!ons labellisées
- Par!ciper aux ac!ons de promo!on des nouvelles pra!ques organisées par la ligue (beach, training 
days, tournois des nouvelles formules spor!ves jeunes) et les faire valider dans le disposi!f
- Par!ciper à la reprise du volley post confinement en aidant à l’organisa!on des stages du Centre 
Régional d’Entrainement
- Rendre-compte régulièrement de l'avancée du disposi!f
- Planifier et rendre-compte régulièrement de son travail

Quand ?
À par!r du 17 août 2020 (6 mois, 24 h/semaine)

En bref ?
Quel domaine : Sport
Combien de postes disponibles : 1
Quel organisme : Ligue de Normandie de volley-ball
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans : Non
Condi!ons : être volleyeur et avoir le permis B

Comment candidater : en envoyant un mail CV à volleyballnormand@gmail.com avant le 10 juillet 2020

Ligue de Normandie de Volley-Ball 
 Maison des Associa!ons – 1018, Quar!er du Grand Parc – 14200 Hérouville Saint Clair – Tél : 02.50.01.95.18 

Antenne : 1 rue Masson – 76350 Oissel – Tél : 07.68.87.91.02
                       Email : volleyballnormand@gmail.com                        Site : hMps://www.volleyballnormand.fr/


