
 

FICHE DE POSTE 

Chargé(e) de mission 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste : Chargé(e) de mission développement des pratiques 

ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION 
Rattachement hiérarchique du poste : Directeur Général 

CLASSIFICATION DU POSTE 

Convention collective : Convention Collective Nationale du Sport 

Statut : Non cadre – Forfait jour – Rémunération en fonction de l’expérience et du profil. 

MISSIONS GLOBALES 

 

En lien direct avec le Directeur Général et le Coordonnateur ETR auxquels il/elle rend compte 

prioritairement pour tous les aspects organisationnels, administratifs et financiers. Par délégation du comité 

directeur et du président, il/elle met en œuvre la politique et le projet associatif correspondant au secteur 

développement des pratiques, et en opérationnalise les orientations. En collaboration avec le Vice-président 

en charge du développement des pratiques, de la CRL, des porteurs de projets (DTG et RT), de l’ETR, du 

siège, il/elle pilote les déclinaisons de la politique associative en matière de développement des pratiques, 

il/elle est amené(e) prioritairement et sans que cela soit limitatif à : 

▪ Assurer la coordination, le pilotage et la gestion des actions de développement des pratiques, 

▪ Assurer des missions transversales des Pôles Haut-Niveau / Formation / Compétition. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES ET SECONDAIRES (non exhaustif) : 

 

- Assure la coordination, le pilotage et la gestion des actions de développement des pratiques : 

• Gym+ / Parkour / Baby Gym / Handy Gym / Scèno Gym 

 

o Prend connaissance des projets et des orientations fédérales dans chacune des pratiques. 

o Participe aux différentes réunions et groupes de travail nationaux. 

o Réalise un état des lieux des différentes pratiques sur le territoire. 

o Soumet les diagnostics et des orientations stratégiques aux élus. 

o Sur la base des orientations stratégiques validées par les élus, elle/il propose un plan d’action et le met 

en œuvre : 

✓ Organise les rencontres et/ou compétitions nécessaires à certaines pratiques sur le territoire. 

✓ Assure la coordination et interventions des formations des pratiques concernées sur le territoire. 

✓ Assure la promotion des offres de pratique auprès des clubs et des techniciens. 

✓ Accompagne les clubs dans le développement de leur projet de création et de développement 

des pratiques concernées. 

✓ Gère les relations avec les acteurs locaux. 

✓ Assure la communication des actions mises en place sur le territoire. 

o Coordonne le dispositif Qualiclub et anime le réseau des accompagnateurs territoriaux. 

 

- Assure des missions transversales des Pôles Haut-Niveau / Formation / Compétition. 

 

o Participe aux actions mises en place par le Pôle Haut-Niveau selon les besoins en lien et sous la 

responsabilité du Chef de Pôle.  

o Participe aux actions mises en place par le Pôle Formation selon les besoins en lien et sous la 

responsabilité du Chef de Pôle. 

o Participe aux actions mises en place par le Pôle Compétition selon les besoins en lien et sous la 

responsabilité du Chef de Pôle. 

 



 

 
Candidature  

Les candidatures sont à envoyer à eric.brousseau@ffgym.fr comprenant un CV, une lettre de 

motivation et les prétentions salariales. 

 

 

 

 

 

 

 

- Participe à l’organisation des différents événements se déroulant sur le territoire en relation avec 

l’équipe technique.  

 

o Être présent sur les évènements le justifiant pour accompagner le coordonnateur de l’ETR.  

 

- Participe aux événements statutaires du Comité Régional 

 

o Participe aux Assemblées Générales Ordinaires, Extraordinaires et Electives organisées par le Comité 

Régional. 

o Participe à titre d’expert aux réunions de Bureau Directeur et/ou Comité Directeur sur proposition du 

VP du Pôle en charge et/ou Directeur Général et/ou Coordonnateur ETR et après validation du 

Président. 

 

Compétences requises 

- Travailler en équipe 

- Maîtriser les outils de la suite Office 

- Bonnes capacités rédactionnelles 

- Capacité d’organisation et de planification 

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Sens de l’organisation 

- Être à l’écoute/Sens relationnel 

- Rigueur/Fiabilité 

- Discrétion / Sens de la confidentialité 

- Aptitude à porter les valeurs de la FFGym 

- Bonne connaissance de l’écosystème du sport en France et de ses enjeux 

 

Expérience : 

De formation supérieure de type Bac+4/5 avec une expérience de 2 ans réussie. 

Connaissance du milieu associatif sportif, et particulièrement gymnique des pratiques concernées, serait un 

plus. 

CONTRAINTES ET OBLIGATIONS 
Horaires : 1 ETP dont un complément avec une structure club partenaire. 

Lieu de travail : Comité Régional de Gymnastique Nouvelle-Aquitaine – 35 avenue Gustave Eiffel – 33600 

PESSAC 

Télétravail : possible 

Déplacements : ils sont envisageables, dans les clubs, les Comités Départementaux, ou tout autre lieu 

inhérent lié aux missions détaillées ci-dessus, dans la Nouvelle-Aquitaine, en France ou à l’étranger. 

mailto:eric.brousseau@ffgym.fr

