
 

RESPONSABLE DU SERVICE LICENCES 
DE LA LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE FOOTBALL 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE ET MISSIONS 
 

• Gestion du Service Licences en charge de la délivrance des licences des joueurs, 
dirigeants, éducateurs, arbitres… sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes.   

• Assurer la gestion des collaborateurs du Service Licences : élaborer les plannings, 
gérer les salariés permanents et le personnel saisonnier, déterminer l’organisation 
administrative et la répartition des tâches, suivre le traitement des licences, suivre 
l’exécution du travail des collaborateurs, etc. 

• Veiller au traitement de la boite mail du service.  
• Veiller au respect des dispositions règlementaires applicables et se tenir à jour 

régulièrement des nouvelles dispositions relatives aux licences.  
• Accompagner ou veiller à l’accompagnement des commissions rattachées au service.  
• Répondre aux interrogations des clubs et des Districts. 
• Effectuer une veille sur le forum footclubs. 
• Anticiper et préparer la saison suivante : mise en page et mise en ligne des formulaires 

de demande de licence, mise à jour du guide pratique et des documents relatifs aux 
licences en ligne sur le site internet de la Ligue, élaboration du calendrier prévisionnel 
pour la nouvelle saison à venir, etc.   
 

PRÉ-REQUIS 
 

• Être titulaire d’un Master 2 STAPS en Management des Organisations Sportives (ou 
similaire) ou d’un Master 2 en Droit du Sport.  

• Connaissance des institutions sportives. 
• Maitrise des outils bureautiques. 
• Une première expérience professionnelle en gestion administrative serait un plus.  
• La connaissance des Règlements Généraux de la FFF serait un plus.  

 

 

QUALITES 
• Autonomie, rigueur et bon sens du relationnel. 

 
 

Lieu de travail :  

• Site de Tola Vologe : 350B avenue Jean Jaurès à Lyon (69007). 

 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

Temps plein – Rémunération selon profil + 13ème mois 

 

 



Les candidatures (Lettre de motivation et CV) sont à envoyer 

avant le mercredi 15 mars 2023  

par mail à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football 

à l’attention du Directeur Général (rdefay@laurafoot.fff.fr)  

et à l’attention de la Directrice Générale Adjointe (mcoquet@laurafoot.fff.fr).  

 
 

Les candidats retenus seront ensuite reçus pour un entretien au siège de la 
LAuRAFoot à Lyon. 
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