RECRUTEMENT
CHARGÉ.E DE DÉVELOPPEMENT
Contrat à temps plein à durée indéterminée

Poste à pourvoir : ASAP
Salaire brut mensuel : 2083,20 euros
Convention Collective Nationale du Sport – Groupe 4
La Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) est une fédération omnisports de
plus de 270 000 pratiquant.e.s et 4 700 clubs. Elle dispose des agréments ministériels
Sport et Éducation Populaire. Elle est membre du CNOSF, du CNAJEP et de la CSIT
(international).
La FSGT a pour projet le développement d'activités physiques, sportives et artistiques
associatives accessibles au plus grand nombre, en particulier aux milieux populaires.
Elle vise la formation d'un.e sportif.ve citoyen.ne et émancipé.e.
La FSGT regroupe plus de 100 activités, organise 65 épreuves et rassemblements
fédéraux, 50 stages de formation, l’ensemble reposant sur un bénévolat dynamique.
Elle est structurée en comités départementaux et régionaux et en commissions
fédérales d’activités. Le siège fédéral, où est basé le poste, compte 33 salarié.e.s et
environ 400 bénévoles participent à l'activité fédérale.

DÉFINITION DU POSTE
Le poste est prioritairement rattaché au Pôle des Activités et de la Culture
Sportive (PACS) de la Fédération au siège fédéral de la FSGT, sous la responsabilité
des coordinateurs salarié.e.s et bénévoles du service.
Il / elle a en charge le développement permanent des actions et des projets portés par
les Espaces Fédéraux Thématiques (EFT) placés sous sa responsabilité, ce qui implique
une forte dimension de travail en collaboration avec des responsables associatifs ainsi
que des missions de reporting et de secrétariat.

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES DU POSTE
Au sein de l’EFT Enfance :
 Participer à la réflexion et à l’élaboration d’une politique enfant (au travers
d’analyses du contexte, de l’animation de la Communauté Éducative Recherche
Action autour de l’enfance).
 Contribuer au développement des activités enfance/famille au sein de la FSGT en
visant l’élargissement du réseau via des échanges avec les CFAs, les comités

départementaux et les ligues régionales, les associations FSGT et les partenaires
extérieures,
 Animer et développer les formations fédérales liées à l’enfance : accompagner le
réseau des formations enfance, mise en place des formations brevet fédéral,
animation du réseau des formateurs et formatrices,
Au sein de l’EFT Sports de nature :


S’impliquer dans les travaux de Commissions Fédérales d’Activités de nature :
Montagne Escalade, Randonnée Pédestre et Marche Orientation, Sports de Neige,
et plus précisément :
◦ aider à l’élaboration des stratégies de développement spécifique aux
activités
◦ aider à la préparation et à l’évaluation des actions (championnats, épreuves,
rassemblements, actions de formation, échanges internationaux, outils de
communication, assemblées…),
◦ contribuer à une meilleure connaissance des clubs, des pratiquant.e.s, des
dirigeant.e.s, leurs besoins et leurs attentes,
◦ accompagner les commissions fédérales dans leur travail régulier.

MISSIONS TRANSVERSALES DU PÔLE
 Contribuer à la communication interne et externe du PACS : information
(actualité, newsletter, plaquette, bilan) mais aussi mise à disposition d’outils
pédagogiques et documents ressources…
 Participer aux temps institutionnels fédéraux (AG fédérale, Assises, AG des
comités et régions, Assemblée des activités voire ANA..)

LIEU ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Le travail s'effectue au siège de la Fédération à Pantin, à horaires réguliers. Des
déplacements à l'extérieur et en région ainsi que des missions en soirée ou week-end
sont possibles exceptionnellement.

PROFIL ET EXPÉRIENCE





BAC+3 ou équivalent
Expérience associative et sportive et connaissance du milieu sportif,
Connaissance du public enfant et sa spécificité
Aisance dans la gestion des outils informatiques et numériques collaboratifs en
ligne : plateforme de formation, drive, documents partagés, agenda, site internet,
intervention sur les différentes bases informatique,
 Aptitude à travailler en équipe et en relation avec une diversité de salariés et de
bénévoles,
 Esprit d’initiative, autonomie.

***********
Envoyez CV et lettre de motivation avant le 04/06/2021
à l'attention de Mme Linda Tadount, sous la référence PACS-Chargé.e de développement

par courriel à : recrutement@fsgt.org
ou par courrier : FSGT, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex
14 rue Scandicci – 93508 Pantin Cedex

