Recrutement
AGENT.E DE DÉVELOPPEMENT DE LA VIE SPORTIVE ASSOCIATIVE
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Prise de fonction : dès que possible
Convention collective nationale du sport – Groupe 4
Rémunération : entre 2 248 € et 2 452 € euros bruts mensuels sur 13 mois selon
expérience
Lieu de travail : Siège de la Ligue Île-de-France de la Fédération Sportive et Gymnique
du Travail (Pantin – 93).
La FSGT est une fédération omnisports de plus de 270 000 pratiquant·es et 4 500 clubs. Elle
dispose des agréments ministériels Sport et Éducation Populaire. Elle est membre du
CNOSF et du CNAJEP. 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
40 000 adhérent·es et 1 000 clubs. 4 salarié·es 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
En lien avec la direction de la Ligue régionale, les comités départementaux, les commissions
d’activités et l’Espace fédéral territorial (EFT), vous aurez la responsabilité de structurer,
coordonner et développer les activités Escalade, Trail, Marche Nordique ...
Missions principales
L’action de l’agent.e de développement se divise en trois aspects :
- Accompagner et coordonner les porteurs.e.s de projet de clubs Escalade, les comités
départementaux et les militants.e.s du collectif à développer l’activité Escalade sur le territoire
francilien.
- Accompagner et coordonner le développement des activités de plein nature en lien avec les
commissions d’activités.
- Assister aux temps forts de la ligue



Accompagner le développement de l’activité Escalade
o Accompagner la commission d’activité régionale Escalade dans la création de
nouvelles SAE et le développement des structures existantes en Île-de-France, en
renforçant leur utilité sociale (gestion associative, adaptation à la pratique
scolaire, accès à tous les publics …).
o Apporter son expertise collective de la FSGT Escalade dans le domaine des SAE
pour toutes et tous.
o Animer ou accompagner les militants.es dans les rendez-vous avec des élus.es
lou responsable des sports.
o Conduire à la création de clubs
o Mettre à jour le site internet Escalade IDF FSGT



Développer des contenus d'activités compétitives et non compétitives de pleine
nature, à tous les âges de la vie et à tous les niveaux de pratique :
o Promouvoir la dimension omnisport en pleine nature.
o Adapter des contenus et modalités de pratiques innovantes.
o Innover en matière de compétitions sportives pleine nature accessibles à toutes
et tous.
o Développer l’écoresponsabilité, en renforçant le rapport entre pratique sportive,
responsabilité, autonomie des pratiquant.es et organisateurs pour préserver la
nature, l'environnement et réduire l'empreinte carbone



Participation aux temps forts de la ligue
o Former les dirigeant.e.s, animateurs.rices de demain
o Développer les outils numériques de la FSGT
o Contribuer au développement du tourisme écoresponsable en Île-de-France

Formation et expériences





Expérience associative dans les activités de plein air
Master 2 STAPS management du sport / politiques publiques et stratégie des
organisations sportives ou expérience associative et sportive
Maîtrise du pack office
Maîtrise des logiciels de PAO et des outils de création visuelle
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
Bon rédactionnel
Flexibilité horaire (groupes de travail en soirée et parfois le samedi matin), évènements
en soirée ou le week-end
Connaissance de la vie associative sportive et fort intérêt pour le sport en général
Capacité d’adaptation

Pour postuler


CV + lettre de motivation à lif@fsgt.org dès que possible

