
Poste à pourvoir : dès que possible
Lieu de travail : Pantin (93)

Salaire brut mensuel : 2 232 euros (à discuter selon expérience)
Convention Collective Nationale du Sport – Groupe 4

13ème mois

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  rattaché  au  Pôle  Activités  et  Culture  Sportive  (PACS)  de  la  FSGT,  sous  la
responsabilité des coordinateurs.trices salarié.e.s et bénévoles du domaine.

Il/elle aura en charge le développement permanent d’une ou plusieurs activités physiques et
sportives, d’un public déterminé et d’un thème transversal.

RESPONSABILITES SPECIFIQUES AU POSTE

Il/Elle aura en charge :
● D’animer le travail transversal sur les épreuves fédérales (EF) et sur «  les rendez-

vous  des  activités »  (temps d’échanges organisés en vue de travailler les contenus
d’activités).
Analyser, évaluer mettre en place une prospection de nouveaux besoins
Mettre en place et animer un réseau d’acteurs internes et externes

RECRUTEMENT
CHARGE.E DE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITES

Contrat à temps plein à durée indéterminée



Analyser l’efficacité des actions du projet transversal et de leur adéquation aux besoins

● De coordonner au niveau national les activités sportives rattachées au poste

Animer le travail au sein des collectifs et des équipes (bénévoles ou professionnelles)
qui sont rattachés à l’activité sportive
Mobiliser les forces militantes en initiant et en animant des temps de rencontre
Contribuer à l’élaboration du budget des activités suivies / Suivi des dépenses

● De  contribuer  à  la  promotion  et  au  développement  des  activités  enfance  et

petite enfance proposées par la FSGT
Animer et renforcer le réseau (formation, développement du maillage territorial...)
Accompagner des projets pour promouvoir nos contenus d’activités pour ce public

MISSIONS TRANSVERSALES DU PÔLE ACTIVITES ET CULTURE SPORTIVE

Comme les autres salarié.e.s du Pôle Activités et Culture Sportive, il/elle assure des missions
transversales  au  pôle,  en lien  étroit  avec  les  coordonnateurs.trices  du domaine,  salarié.e.s
comme bénévoles : 

 d’animer l’élaboration de la politique des activités en lien étroit avec la coordination du
pôle ;

 Participer aux temps forts fédéraux (AG, Assises, etc.) ainsi qu’aux temps forts de la vie

institutionnelle du PACS (ANA, EF, Assemblée Fédérale des Activités, etc.)

Le travail s'effectue au siège de la Fédération à Pantin, à horaires réguliers. Des déplacements
à l'extérieur et des missions en soirée ou week-end sont possibles. 

FORMATION ET EXPÉRIENCE

 BAC+3 STAPS ou équivalent

 Expérience dans le  domaine des activités  sportives souhaitée comme animateur de

projet

 Expérience associative souhaitée

COMPÉTENCES / CAPACITÉS REQUISES

 Aptitude à travailler en équipe et en relation avec une diversité de salarié.e.s et de

bénévoles

 Esprit d’initiative, autonomie

 Capacité d’organisation et de méthode

 Adaptabilité, réactivité

 Maîtrise des outils informatiques et numériques en ligne, Internet, des logiciels libres et

Microsoft 

* * * * * * * * * * *
Envoyez CV et lettre de motivation avant le 15 octobre 2021

à l'attention de Mme Linda Tadount
sous la référence PACS-chargé.e de développement Activités

par courriel à : recrutement@fsgt.org

ou par courrier 
Fédération Sportive et Gymnique du Travail

14 rue Scandicci – 93508 Pantin Cedex

mailto:recrutement@fsgt.org

