Comité Régional de Gymnastique

Nouvelle-Aquitaine
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Offre d’emploi
Chef(fe) du
Pôle Compétition
Le Comité Régional de Gymnastique Nouvelle-Aquitaine recherche un(e) chargé(e) de mission
pour son Pôle Compétition

Intitulé du poste
Chef(fe) du Pôle Compétition

http://nouvelle-aquitaine.ffgym.fr/ –

Contexte
Le Comité Régional de Gymnastique Nouvelle-Aquitaine, association Loi 1901, structure
déconcentrée de la Fédération Française de Gymnastique (FFGym), rassemble plus de 26 000
licenciés et anime un réseau de près de 130 clubs et 11 comités départementaux.
Organisé en pôles d’activités avec 9 collaborateurs et collaboratrices, le Comité Régional
recherche un(e) chargé(e) de mission Chef(fe) de Pôle pour son pôle Compétition.
Le pôle Compétition est chargé de la mise en œuvre du projet fédéral et régional dans les aspects
compétitifs sur le territoire Nouvelle-Aquitaine.
Il est constitué d’une équipe de 3 permanents : un(e) chef(fe) de pôle, 1 assistante et 1
intervenante extérieure.

E- mail : cr .no uve lle aqu itaine .ffg ym@or an ge .fr

Missions
En lien direct avec le Directeur Opérationnel 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 compétitif, et en opérationnalise les orientations. En
collaboration avec le Vice-président en charge des compétitions et sa commission, les porteurs
de projets (DTG et RT), l’ETR, le siège, il/elle pilote les déclinaisons de la politique associative en
matière de règlementation compétitive, il/elle est amené(e) prioritairement et sans que cela soit
limitatif à :



Assurer la coordination, le pilotage et la gestion du Pôle Compétition,
Assurer des missions transversales des Pôles Haut-Niveau / Formation / Développement.

(Détail voire fiche de poste)
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Compétences requises
- Maîtriser les outils informatiques (Office 365, Outlook, Word, Excel…)
- Maîtriser les outils informatiques fédéraux (Scoregym, Engagym, Ordogym, Djgym)
- Bonne expression écrite et orale
- Capacité d’organisation et planification
- Savoir travailler en équipe et manager
- Être force de proposition et d’initiative
- Esprit de synthèse et d’analyse
- Rigueur et fiabilité
- Discrétion / sens de la confidentialité
- Aptitude à porter les valeurs de la Fédération Française de Gymnastique
Expérience
De formation supérieure de type Bac+3 avec expérience de 2 ans réussie dans le domaine de la
coordination technique.
Connaissance du milieu associatif sportif, particulièrement gymnique, serait un plus.
Statut et rémunération
Poste en CDI temps plein.
Statut cadre, rémunération en fonction de l’expérience et du profil.
Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2021, il est basé au siège social de Comité Régional de
Gymnastique Nouvelle-Aquitaine, 35 avenue Gustave Eiffel – 33600 PESSAC.
Candidature
Les candidatures sont à envoyer au Directeur Opérationnel eric.brousseau@ffgym.fr comprenant
un CV accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard le 15 juin 2021.

http://nouvelle-aquitaine.ffgym.fr/ –
E-mail : cr.nouvelleaquitaine.ffgym@or ange.fr

