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Sélection Nationale Masculine 

OFFRE DE POSTE 
 

Kinésithérapeute (Homme ou Femme) 
 
La Sélection Nationale de floorball rassemble les meilleurs joueurs de nationalité française et 

représente le floorball français de haut-niveau sur la scène internationale. La sélection masculine 

est active depuis 2002 et participe régulièrement aux principaux évènements internationaux, tels 

que la Coupe du Monde, qui se tient tous les deux ans. 
 

Dans le cadre du Cycle 2012, visant une qualification pour le Mondial 2012, La FFFL recherche une 

ou un kinésithérapeute pour compléter le staff technique, composé par ailleurs d’un Coach 

Principal, d’un Coach Assistant, et de deux Team Managers. 
 

Missions principales 

• Suivi médical de l'équipe lors des stages et des tournois, en France et à l'étranger 

• Soutien du staff dans le suivi et l'évaluation des joueurs du point de vue physiologique 

• Contribution active à la performance par l’apport de notions et la proposition d’actions 

dans les domaines de l'échauffement, de la récupération et de l'alimentation 
 

Profil recherché 

• Titulaire d’un diplôme ou en cours de qualification 

• Disponible pour travailler sur une base de bénévolat 

• Esprit d'initiative, capacité à travailler en équipe et bon sens de la communication. 
 

Conditions financières 

• S’agissant d’une mission bénévole, il n’est pas prévu de rémunération 

• Les frais de transports, hébergement et restauration seront pris en charge par la FFFL 
 

 

 

Si vous souhaitez postuler pour ce poste, envoyez votre dossier de candidature complet de 

références par e-mail avant le 15 Janvier 2011 à M. Jérôme Joaille, 

jeromejoaille@francefloorball.com 

 

 

Pour toute information supplémentaire sur ce poste, veuillez contacter Michaël Lanini, 

coordinateur de la sélection masculin, au 00.41.78.755.25.34 ou par e-mail : 

selection@francefloorball.com  


