
RECRUTEMENT POUR UN POSTE DE CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 

ASSOCIATIFS ET SPORTIFS SUR L’ENFANCE ET LA PETITE ENFANCE - CDI 

 

CCNS - groupe 5 - Salaire et cadre horaire : salaire brut 2300 euros sur 13 mois - À négocier selon expérience 

Salaire évolutif – 39h + RTT - Poste à pourvoir : à partir de décembre 2022 Lieu de travail : Ivry sur seine 

FÉDÉRATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL - COMITÉ DU VAL DE MARNE 

14000 licenciés et près de 200 clubs. 5 salariés et environ 150 bénévoles dans les activités organisées du comité. Le sens de l’action du 

comité FSGT vise à promouvoir des APS ouvertes à tous sans exclusion, à développer de la vie associative et de la participation volon-

taire, de la revendication et de la coopération avec les services publics territoriaux du sport.  

DÉFINITION ET CADRE GÉNÉRAL DU POSTE 

Le comité Val de Marne mène une politique originale depuis de nombreuses décennies sur la dimension des activités physiques et spor-

tives en direction des enfants et de la petite enfance. Un réseau d’associations et de personnes ressources est déjà en place. Le recrute-

ment fait suite au départ de la coordinatrice du projet de travail. Le poste est intégré à la direction du comité et le travail sera coordonné 

dans le cadre de collectifs opérationnels associant des personnes ressources issues de clubs et du réseau fédéral. Le contenu précis des 

missions pourra s’adapter au profil et à l’expérience du candidat. Le poste requiert de la disponibilité en fonction de celle des bénévoles 

des clubs et des activités du comité. 

MISSIONS PRINCIPALES 

1. ANIMER LE PROJET ENFANCE ET PETITE ENFANCE DU COMITÉ DANS UNE LOGIQUE D’ÉDUCATION POPULAIRE.  

• Co-Animer et Développer des actions de formation d’équipes d’animation dans le réseau des sections enfants multisports et 

uniports. 

• Consolider et développer le réseau Petite Enfance des clubs, des centres de quartiers et des PMI engagés dans les pratiques orien-

tées petite enfance et pratique associant les parents.  

• En appui sur les outils déjà existants et sur l’expérience du collectif fédéral :  Promouvoir, développer et construire des outils et des 

guides pratiques visant à proposer des APS qui répondent aux besoins fondamentaux de l’enfance et de la petite enfance.  

2. SOUTENIR ET APPUYER DES ÉQUIPES DE MILITANTS BÉNÉVOLES EN CHARGE DES ACTIVITÉS DE COMPÉTITIONS ENFANTS DU COMITÉ. 

• Accompagner la mise en œuvre collective des compétitions sportives, des rassemblements et des actions de formation dans le do-

maine des activités de compétition enfants. 

• En coordination avec les bénévoles des activités, assurer la gestion et le secrétariat des activités qui seront suivies. 

3. COORDONNER ET COPILOTER L’ORGANISATION DE LA VIVICITTA - COURSE INTERNATIONALE POUR LA PAIX PROCHAINE ÉDITION LES 15 ET 16 

AVRIL 2023 À VITRY ET IVRY 

• Le copilotage de l’organisation de la Vivicitta se fera en coordination avec les services des sports des villes d’Ivry et Vitry sur seine et 

avec l’équipe permanente du comité.  

Autres missions : Contribuer et participer brièvement à la réalisation de tâches communes relatives à la gestion et à l’animation de la vie 

du comité. 

FORMATION ET EXPÉRIENCE 

Issu d’un club ou d’une structure fédérale et/ou issu d’une structure d’éducation populaire. 

Expérience de coordination et d’accompagnement dans le milieu associatif. 

Compétences techniques et pédagogiques. Formation STAPS, DE ou BPJEPS appréciée. 

Esprit d’initiative, capacité à impulser des projets, autonomie. Rigueur et organisation. 

Sens des relations humaines et envie de travailler en équipe et avec des bénévoles. Capacité d’adaptation. 

Capacités rédactionnelles - Maitrise des NTIC, du traitement de texte, tableur et logiciel de PAO. 

Permis B – Niveau Bac + 2 ou expérience équivalente. 

CV + LETTRE DE MOTIVATION À ADRESSER AVANT LE 7 DÉCEMBRE 2022 À : Comité FSGT Val de Marne - 115 avenue Maurice Thorez – 94200 

Ivry sur seine Ou par mail à fsgt94@wanadoo.fr Examen des candidatures à partir du 12 décembre.  

Référence à rappeler : CANDIDATURE CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT COMITÉ FSGT 94 
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