
RECRUTEMENT 

Le  Comité de  Paris  de  la  FSGT  recrute  un.e  agent  de  développement  chargé.e  du  Secteur  Jeunesse
Éducation Populaire et des Programmes Sport Réfugiés.

Description de l'employeur  :  La  Fédération  Sportive  et  Gymnique  du  Travail  est  une  fédération  affinitaire,  omnisports
nationale qui, s’appuyant sur le bénévolat militant, œuvre au développement d'une pratique sportive associative accessible à tous,
notamment  aux  milieux  les  plus  populaires.  Le  comité  de Paris  représente  12  000  adhérents  et  350 clubs  affiliés,  5  salariés
permanents et plusieurs centaines de bénévoles.  

Objectifs du poste : Développer l’organisation d’activités sportives à l’intention de publics en situation sociale
précaire (enfants, jeunes, personnes exilées) et favoriser l’accueil de ces publics au sein des clubs FSGT.

Mission  s   du poste   :
• Animations sportives : Animer et encadrer des activités sportives régulières adaptées aux différents publics avec une

visée d'éducation populaire (pratiquer des activités favorisant la réussite de tous et participer à leur organisation) . Organiser des
tournois et événements ponctuels et des séances de découverte au sein des clubs FSGT.

• Animation d'un réseau associatif : Impulser et promouvoir un réseau de clubs sportifs de quartier et d'associations
d'éducation et de prévention.  Développer le réseau d’intervenants sociaux qui accompagnent les personnes exilées en
coordination avec les structures d’accueil.

• Communication : Contribuer à la prise d’images et rédaction de textes illustratifs des activités organisées qui seront
diffusées dans le bulletin mensuel du Comité et sur les réseaux sociaux.

• Autres missions :  Participer à la réalisation des tâches communes relatives à la gestion et à l’animation du comité de
Paris de la FSGT. 

Profil du poste :

Compétences : 
• Être capable de concevoir et d’animer des séances d’activités sportives en relative autonomie, dans un but d’initiation et

de découverte. Être capable de motiver et faire participer tous les présents, de s’adapter à une diversité de niveaux et de
composition des groupes d’une séance à l’autre.

• Être capable de mettre en place des tournois ponctuels et de coordonner l’organisation de séances au sein des clubs.

Connaissances : 
• Connaissance des outils pédagogiques d’animation sportive tous publics (enfants et jeunes en particulier).
• Connaissance de l'outil informatique, notamment des outils bureautiques (tableur, traitement de texte, présentation) et

internet (dont outils de partage de documents / données…) 

Aptitudes personnelles :
• Bonnes qualités relationnelles. 
• Capacité d’expression écrite et orale. 
• Capacité à travailler aussi bien en autonomie qu’en équipe.
• Intérêt pour le sport, la vie associative et les valeurs d’entraide et de solidarité.

Pré-requis : 
• Titulaire d’un diplôme de l’animation sportive : CQP-ALS ou BPJEPS – APT ou licence STAPS au minimum

Poste en CDD de 7 mois à pourvoir à Paris 75019 le plus rapidement possible et au plus tard le 01/11/2022
Salaire et horaires : 1683 € à 1836 € brut par mois selon âge et expérience – 35h. Selon l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps
de travail, la durée effective du travail hebdomadaire sera de 39 heures du lundi au vendredi.  13 jours de repos compensatoire seront
accordés au salarié en concertation avec l'employeur. Convention collective nationale du sport (groupe 2). Tickets restaurant. 

Poste susceptible d’être prolongé en CDI à partir de juin 2023.

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 16/10/2022 au Comité de Paris de la FSGT 
par courrier ou aux courriels suivants :  accueil@fsgt75.org et paris-sport-refugies@fsgt75.org 
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