Recrutement d’un(e) Chargé(e) de développement pour la Ligue Ile
de France en contrat à durée indéterminée (CDI)
Convention collective nationale du sport – groupe 3 ou 4 de la Convention Collective
Nationale du Sport – 13eme mois.
Salaire et cadre horaire : entre 1 630 et 1730 euros brut par mois selon expérience (salaire
évolutif) – 35h.
Poste à pourvoir dès que possible.
Lieu de travail : le travail s'effectue principalement au siège de la Ligue Île-de-France de la
Fédération sportive et Gymnique du Travail (Pantin – 93).
Cependant, cette fonction implique des déplacements fréquents en Ile de France et des
disponibilités en soirée et en week-end.
Description de l'employeur et du contexte
La Fédération Sportive et Gymnique du Travail est une fédération omnisports nationale qui,
s’appuyant sur le bénévolat militant, œuvre au développement d'une pratique sportive
associative tout au long de la vie, accessible à tous, notamment aux milieux les plus
populaires. La Ligue Île-de-France de la FSGT (LIF) regroupe 8 Comités départementaux
représentant 80 000 adhérents et 1 000 clubs. 4 salariés permanents et plusieurs milliers de
bénévoles assurent le fonctionnement des associations sportives et de leurs instances
(comités départementaux et ligue régionale).
Définition et missions du poste
Dans un travail en réseau avec la direction, les salariés et les bénévoles, il/elle est chargé(e)
de :
 Suivi des commissions régionales d’activité (administratif, financier et organisation de
compétition)
 Organisation et gestion des épreuves et initiatives du niveau régional
 Création d’activités nouvelles
 Développement de la vie associative en lien avec les comités départementaux
 Participation aux temps forts institutionnels
 Formation d’animateurs
Expérience et compétences requises

Les missions qui seront confiées au(à la) chargé(e) de développement font appel à la
fois à l’autonomie et aux capacités au travail en équipe. La connaissance du monde
associatif et du mouvement sportif lui permettra une bonne intégration au réseau des
commissions sportives et des clubs.
Le suivi des projets implique la rédaction de divers documents et compte-rendu. La
maîtrise des outils bureautiques est nécessaire, la connaissance des réseaux
sociaux et des moyens de communication est un plus.
Formations souhaitées (Master en STAPS spécialités : management du sport, ….) et
ou expérience dans le milieu associatif
Poste à pourvoir le plus rapidement possible
Envoyer CV et lettre de motivation à: lif@fsgt.org

