
  

Recrutement d’un(e) Délégué(e) Général(e) pour la Fédération 

Française des Ports de Plaisance (FFPP)  

  
La Fédération Française des Ports de Plaisance est un réseau national d’Unions, associations et adhérents directs.  Sous forme 

d’association loi 1901, elle recherche un(e) Délégué(e) Général(e).  

  
Le/la Délégué(e) Général(e) aura pour missions, sous l’autorité du Président, de :   

  

• Appliquer la politique fédérale  

• Travailler à son développement technique, financier et stratégique  

• Collaborer avec les associations territoriales des ports de plaisance et, notamment leurs délégués généraux pour 

alimenter et valider l’action fédérale  

• Administrer la vie associative et statutaire de la fédération  

• Dynamiser et répondre aux attentes du réseau d'adhérents (informations réglementaires, etc…)  

• Organiser la Commission paritaire, en lien avec le président de la commission paritaire  

• Assurer la représentation et le lobbying, sous l’autorité du président, auprès des institutions et de l’Etat.  

 

PROFIL :   

 FORMATION ET QUALIFICATIONS :   

  

• Bac+4 minimum, orientation Sciences Politiques et/ou Juridique   

• Expérience professionnelle de minimum 5 ans dans le secteur « Politique/Juridique »  

• Langues étrangères : anglais indispensable, pratique d’autres langues étrangères bienvenue •  Permis de 

conduire B  

  

 QUALITES REQUISES :  

  

•  Diplomatie, sens de l’écoute, force de proposition et de conviction, autonomie, travail en équipe, esprit de 

synthèse, prise de parole en public  

  

CONDITIONS ET REMUNERATIONS  

Dans le cadre d’un recrutement ouvert à l’échelle nationale, une présence physique hebdomadaire au siège de la FFPP sur 

Paris pourra être envisagée en alternance avec du télétravail, en fonction des besoins de représentation de la Fédération et 

d’organisation du travail avec le personnel fédéral.  

Salaire indicatif :  55 000€ brut/an  

CDI avec période d’essai (statut révisable à la fin de la période d’essai), convention collective des personnels des ports de 

plaisance.  

Poste à temps complet  

Des déplacements en France Métropolitaine, en Outre-Mer et en Europe sont possibles. Poste à 

pourvoir au 1er trimestre 2022  

 CANDIDATURE  

CV et lettre de motivation seront à envoyer avant le 31 Décembre 2021  par mail à : contact@ffpp.fr  


