FEDERATION FRANCAISE DE NATATION

STAGIAIRE : CHARGE (E) DE DEVELOPPEMENT

Fiche de Poste

Novembre 2021

Afin d’optimiser le déploiement du projet fédéral dans les territoires, permettre une structuration efficiente du
réseau fédéral et favoriser le développement des pratiques fédérales, la Fédération Française de Natation a
repositionné les services dédiés à l’accompagnement du réseau fédéral en « Centre Fédéral de Ressources »
(CFR) pour structurer au mieux les réponses aux Ligues, Comités et Clubs, dans leurs perspectives de
développement.
Pour participer à ces missions, la FFN recrute un (e) stagiaire auprès de la Responsable du Développement et
Accompagnement du Réseau Fédéral (DARF)
Sous l’autorité hiérarchique de la Responsable DARF, vous aurez pour missions principales :


L’aide à la mise en œuvre et le suivi des dispositifs structurants d’accompagnement :
•

Les Projets Sportifs Fédéraux

•

La labellisation fédérale 3.0



L’alimentation d’un Centre Fédéral de Ressources, via l’élaboration d’outils, de guides
méthodologiques et la mise à jour du site Internet fédéral dédiée à cette rubrique



Le soutien à l’organisation des Conseils des Territoires et des regroupements des Chargés de
Développement territoriaux



La participation aux différentes missions relevant de l’activité du pôle « Accompagnement des
Réseaux et Territoires »

Formation recherchée : Sciences Po, Master 1 et 2 Management du Sport, Ecole de communication, ou
diplômes équivalents.
Compétences requises :
•

Capacité à travailler en équipe et à être multi tâches

•

Capacités d’analyse et de synthèse

•

Très bonne 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

Conditions particulières :
•

Type de contrat : Stage

•

Durée : 6 mois

•

Lieu : Clichy (92) – 104 rue Martre 92110 CLICHY - Métro Mairie de Clichy - il est recommandé que le
(le) candidat (e) réside sur Paris ou région parisienne

•

Début de contrat : Février 2022

•

Rémunération : 50 % SMIC + participation repas + frais transports

Contact :
Les candidatures (CV et Lettre de motivation) sont
catherine.arribe@ffnatation.fr avant le vendredi 7 Janvier 2022

à

adresser

à

Catherine

ARRIBE :

