
 

FICHE DE POSTE  

Chargé·e de mission Réseau Fédéral – H/F – Stagiaire  

Positionnement :  

Le poste de Chargé·e de mission Réseau Fédéral est placé sous l’autorité hiérarchique du 

Directeur Centre Fédéral de Ressources (CFR) et en collaboration opérationnelle directe 

avec la Responsable Accompagnement du Réseau Fédéral.  

Direction d’une dizaine de personnes regroupant les services Juridique, Equipements, 

Accompagnement du Réseau Fédéral et l’Institut National de Formation aux Activités de la 

Natation (INFAN), le Centre Fédéral de Ressources coordonne de nombreuses actions 

visant à accompagner le réseau fédéral (ligues, comités départementaux et clubs) dans 

ses projets de structuration, développement et professionnalisation. 

 

Missions :  

✓ Aide à la mise en œuvre et le suivi des dispositifs structurants d’accompagnement 

o Les Projets Sportifs Fédéraux (PSF)  

o La labellisation fédérale 3.0 

 

✓ Alimentation d’un centre numérique de ressources, via l’élaboration d’outils, de 

guides méthodologiques et la mise à jour d’une rubrique dédiée sur le site internet 

fédéral 

 

✓ Participation aux différentes missions relevant de l’activité du CFR 

 

 
 
Formation requise : 

 

Niveau d’étude : Bac +3 ou +4 (L3-M1 gestion du sport ou équivalent)  

 

 

Compétences requises :  

 

✓ Capacité à travailler en équipe et à être multi-tâches 

✓ Capacités d’analyse et de synthèse 

✓ Bon niveau d’expression écrite et orale 

✓ Première expérience en gestion et conduite de projets 

 

 

Profil : 

 

✓ Connaissance du fonctionnement associatif et de l’organisation du sport en France 

✓ Autonomie, esprit d’initiative 

✓ Appétence pour le milieu sportif  

 

 



Savoir Etre :  

 

✓ Sens du travail collaboratif et intelligence relationnelle 

✓ Rigueur  

✓ Sens de l’organisation et de la planification 

✓ Autonomie, esprit d’initiative 

✓ Adaptabilité, gestion de l’urgence 

✓ Fibre pour l’accompagnement et la pédagogie 

✓ Sens de la confidentialité 

 

 

Lieu de travail : Fédération Française de Natation : 104 rue Martre 92100 CLICHY 

 

Conditions particulières : Stage de 6 mois  

 

Poste à pourvoir : à compter du 1er ou 15 avril 2023 

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à la DRH avant le 17 Mars - 

christine.march@ffnatation.fr copie au Directeur du CFR – basile.gazeaud@ffnatation.fr 
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