
RECRUTEMENT D’UN.E CHARGE.E DE DÉVELOPPEMENT 

AU COMITE DE PARIS DE LA FSGT EN CDI

Poste à pourvoir à partir du 16 août 2021 

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 poste est affecté au Comité de Paris situé 35 av de Flandre
75019 Paris. Il représente 14000 adhérents et 450 clubs affiliés, 5 salariés permanents et
plusieurs centaines de bénévoles.

Objectif  du  poste:  Coordonner, avec  les  structures  et  les  bénévoles  concernés, des
actions de suivi  et de développement des activités sportives à Paris. Autres missions :
contribuer et participer activement à la réalisation des taches communes relatives à la
gestion et à l’animation du Comité de Paris de la FSGT.

Définition  et  missions  du  poste :  Dans  un  travail  en  réseau  avec  la  direction,  les
salarié.es et les bénévoles, il.elle est chargé.e :

- du suivi de commissions sportives départementales d’activités,
- de l'organisation et de la gestion des épreuves et initiatives départementales,
- d'aide à la création d’activités nouvelles,
- de la participation aux temps forts institutionnels du Comité et de la Fédération,
- de la réalisation de notes d’évaluation et de bilan,
- de soutien et d'animations sportives,
- des taches communes: suivi et impulsion d'activité(s) liée(s) au développement de

l'association selon les priorités décidées par la direction.

Experience et competences requises : Capacité à impulser des projets collectifs. Sens
du travail en équipe avec des bénévoles et des salarié.e.s. Compétences rédactionnelles
et bonnes maîtrises des outils informatiques. Permis B. Niveau Bac + 3 ou expérience
équivalente.  Diplôme  d'encadrement  sportif  et/ou  master  management  sport.  La
connaissance et  l'expérience de la  vie  associative  sont  souhaitées et  permettront  une
bonne intégration au sein des commissions sportives et des clubs.

Poste en CDI à pourvoir à Paris 75019 : Salaire et horaires : entre 1785 € et 2080 € brut
par  mois  selon  expérience –  39h annualisées -  22  jours  de  RTT seront  accordés au
salarié.e en concertation avec l'employeur.  Cette fonction implique des disponibilités en
soirée  et  en  week-end  -  Tickets  restaurant  -  13  ème  mois  après  un  an  d'ancienneté  -
Convention collective nationale du sport – groupe 3 ou 4. 

Envoyer CV et lettre de motivation au Comité de Paris de la FSGT - 35 avenue de
Flandre 75019 Paris - sg@fsgt75.org .

mailto:sg@fsgt75.org

