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FICHE DE POSTE –  
CONTRAT D’APPRENTISSAGE – CHARGE (E) DE DEVELOPPEMENT CIAA 

 
 

MISSIONS GENERALES 

Développer le Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques (CIAA), regroupant en son 
sein 18 fédérations (olympiques, affinitaires, unions scolaires et groupements associés) 
issues du mouvement sportif, et de permettre une structuration efficiente de cette 
nouvelle organisation sportive (association loi 1901). 

 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE CIAA/FFN 

Placé (e) sous l’autorité hiérarchique du Secrétaire Général du CIAA  
 

MISSIONS 

Concevoir et mettre en œuvre la politique de développement du réseau 
interfédéral du CIAA à travers : 

• La formalisation d’une stratégie de développement et de communication 
• La conception, la mise en œuvre, la gestion et le suivi : 

o  d’un plan de développement interfédéral du CIAA 
o   d’un plan de communication 
o  des réunions institutionnelles 
o  des documents pédagogiques de l’Ecole Natation Française 

• L’accompagnement des structures interfédérales 
• La création et l’animation d’un réseau de techniciens des fédérations membres 

du CIAA  
• La gestion budgétaire des activités et actions du CIAA 
• La prospection et la formalisation de partenariats institutionnels et économiques 
 

PROFIL RECHERCHE 

> Connaissances : organisation du sport en France – fonctionnement associatif – 
gestion de projets - stratégie marketing et de communication - suivi budgétaire 

> Compétences : management de projets, stratégie marketing et communication, 
organisation d’évènements, conduite de réunions, utilisation des outils de 
bureautique, qualité rédactionnelle 

> Savoir-être : rigueur, méthode, sens de l’organisation, sens de l’analyse, travail 
en autonomie, adaptabilité, intelligence relationnelle, prise d’initiatives 

> Serait un plus :  intérêt marqué pour le sport en général et la natation en 
particulier 

> Cursus de Formation rentrée 2021 : licence STAPS/ Management du Sport / 
Master Management du Sport 

> Expérience : stages professionnels dans une organisation sportive 
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NATURE DU POSTE/DATE EMBAUCHE/REMUNERATION 

> Poste à pourvoir : au 8 Septembre 2021 
> Nature du contrat : contrat d’apprentissage en alternance  
> Lieu de travail : au siège de la Fédération Française de Natation – 104 rue Martre 

– 92110 Clichy (le candidat doit résider en Ile de France) 
> Rémunération : rémunération légale en cours d’un contrat d’apprentissage (selon 

l’âge du candidat). 
> Evolution du poste : possibilité de consolider le poste en CDD ou en CDI  
> Candidatures :  à envoyer avant le 15 Août 2021 – à la DRH de la FFN – 

christine.march@ffnatation.fr – Ces dernières seront traitées à compter du lundi 16 
Août 2021 
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