
 

 

 FICHE DE POSTE STAGIAIRE 

Chargé (e) de mission à la Direction du haut niveau 

• Description du poste 

Le (la) Chargé (e) de mission assurera le suivi des sportifs inscrits dans le projet de 

performance fédéral (PPF) et de leur encadrement. Il (elle) assistera le Directeur du haut 

niveau. 

 

• Position hiérarchique 

Sous l’autorité fonctionnelle du Directeur du Haut Niveau, et l’autorité hiérarchique de la 

Directrice des Ressources Humaines et de l’Accompagnement du Sport. 

 

• Missions et activités 

o Principales : 

Inscrire son activité au sein des orientations de la Direction du haut niveau 

Construire une méthodologie de suivi des structures du PPF : natation, natation 

artistique, water-polo et plongeon. Ce travail est à faire en lien avec des cellules 

dédiées à ce suivi (pour chacun des sports), et ayant des compétences techniques.  

 

o Secondaires : 

En charge d’assister le directeur du haut niveau : secrétariat, administratif 

En charge d’accompagner administrativement la partie « optimisation de la 

performance », en lien avec le Directeur du haut niveau 

 

• Compétences requises. 

o Savoir-faire : 

Qualité relationnelle  

Capacité à gérer les urgences et imprévus 

Qualité organisationnelle, rigueur 

 

 

o Savoir-faire opérationnel : 



 

 

Travail en autonomie et travail en équipe. 

Utilisation des outils informatiques et des logiciels dédiés au traitement de texte 

(word et excel) et outils de présentation du type Powerpoint, Google drive… 

 

o Compétences associées : 

Aptitude à faire des points de situation régulièrement. 

Aptitude à la discrétion et à la confidentialité. 

 

• Lieu d’exercice du stage/Rémunération 

L’activité s’exercera principalement au siège de la Fédération Française de Natation, au 104 

rue Martre à Clichy pour une durée de 6 mois – La rémunération est fixée à hauteur de 50 % 

du SMIC net.  

 

• Candidature 

Cette offre de stage est à pourvoir dès que possible. Pour ce faire merci d’adresser votre CV et 

lettre de motivation par mail à Christine MARC’H, Directrice RH et de l’Accompagnement du 

Sport – christine.march@ffnatation.fr et ce avant le 30 avril 2022. 
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