
Recrutement
CHARGE.E DE DÉVELOPPEMENT DES FORMATIONS ET DES

ACTIVITES SPORTIVES 
Contrat à durée indéterminée (CDI) 
Prise de fonction : en juin 2021    
Convention collective nationale du sport – Groupe 4  
Rémunération : 2040 euros bruts mensuels sur 13 mois selon expérience
Lieu  de  travail :  principalement  au  siège  de  la  Ligue  Île-de-France  de  la  Fédération  Sportive  et
Gymnique du Travail (Pantin – 93). Une partie des missions pourra également se réaliser en télétravail. 
La  FSGT est  une fédération omnisports  de plus  de 270 000 pratiquants  et  4 500 clubs.  La  FSGT
regroupe  plus  de  100  activités  dont  30  fédérées  en  Commission  Fédérale  d’Activité  (CFA),  qui
organisent 65 épreuves fédérales et rassemblements, 50 stages de formation, impulsés par plus de 400
bénévoles. 
La  Ligue  Île-de-France de la  FSGT (LIF)  regroupe 8  Comités  départementaux  représentant  80 000
adhérents  et  1  000  clubs.  5  salariés  permanents  et  plusieurs  centaines  de  bénévoles  assurent  le
fonctionnement  des  associations  sportives  et  de  leurs  instances  (comités  départementaux,  ligue
régionale, commissions sportives).

Description générale du poste

L’agent(e) de développement aura pour mission de développer des activités sportives en Île-de-France
en  appui  sur  un  travail  de  mise  en  réseau  de  bénévoles  et  de  comités  départementaux.  Il  aura
également  en  charge  la  gestion  (administrative  et  comptable)  et  l’animation  de  séquences  des
formations organisées par la ligue telles que le CQP (Certificat de Qualification Professionnel)  et les
formations Sport Santé dans un objectif de d’élargir notre réseau d’animateurs. 

Missions principales

Les  missions  de  l’agent(e)  de  développement  seront  axées  sur  le  développement  des  activités,
notamment à travers la relance de ces derrnières après la Covid, le développement et le suivi  des
formations régionales:  

 Contribuer à la relance de la vie associative et sportive en développant des activités 
compétitives et/ou non compétitives à tous les âges de la vie et à tous les niveaux de pratique : 

o Accompagnement ou création d’activités sportives régionales (gestion administrative, 
financière, développement et organisation de compétition)



o Organisation d’épreuves et d’initiatives régionales
o Relance des activités après la période de Covid

 Développement et suivi des formations régionales
o Former les dirigeant.es, animateurs et animatrices de demain
o Développer les outils numériques de formation de la FSGT 
o Gestion administrative, financière et comptable des formations CQP et Sport Santé
o Développement de brevets fédéraux 
o Animation de modules théoriques et pratiques 
o Suivi dans le cadre du respect des normes Qualiopi

 Participation aux temps forts institutionnels
o Participation aux assemblées générales
o Participation aux Espaces Fédéraux Territoriaux
o Participation à la vie de la ligue (réunions de bureau, réunions de commissions ...)

Formation et expériences     

 Expérience associative et sportive, connaissance des activités physiques, sportives et artistiques
 Connaissance du mouvement sportif
 Maîtrise du pack office
 Licence STAPS ou Master est un plus

Compétences requises

 Capacité à impulser, coordonner et piloter des projets collectifs en lien avec différents acteurs
 Capacité d’organisation, d’autonomie et sens de l’initiative
 Capacité à travailler et à s’adresser à des interlocuteurs pluriels 
 Capacité de suivi et de gestion administrative 
 Capacité d’adaptation 
 Bon rédactionnel
 Flexibilité horaire (groupes de travail en soirée et parfois le samedi matin), évènements en soirée

ou le week-end
 Rigueur 

Pour postuler

 CV + lettre de motivation à  lif@fsgt.org  avant le 28 mai 2021

mailto:lif@fsgt.org

