FEDERATION FRANCAISE DE NATATION

ACCOMPAGNATEUR FEDERAL
STRUCTURATION DEVELOPPEMENT
Fiche de Poste

Offre de Stage– Avril 2020

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 créé un service spécifiquement dédié à l’accompagnement du réseau fédéral
(ligues, comités départementaux et clubs) dans leur projet de structuration, développement et
professionnalisation.
La FFN recrute un(e) stagiaire en soutien de la responsable de Service « Développement et
Accompagnement du Réseau Fédéral »
Missions : Sous l’autorité du Directeur Général, en relation fonctionnelle avec la Responsable de
Service, vous aurez pour missions principales d’accompagner la responsable de Service :
 Dans la création d’un Centre Fédéral de Ressources, via la mise en forme d’une page Internet
dédiée et l’élaboration d’outils et de guides méthodologiques.


Dans le soutien à l’organisation des regroupements territoriaux des Présidents de Ligue et Agents
de Développement régionaux.



Dans la mise en œuvre, le pilotage et le suivi des dispositifs structurants :
•
De la labellisation fédérale 3.0
•
Du PSF 2020

Formation recherchée : Ecoles de Commerce, Sciences Po, Master 2 Management du Sport, Droit
du Sport, 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
•
Lieu : Clichy (92) – Siège fédéral - Métro Mairie de Clichy
•
Début de contrat : avril 2020
•
Durée : 3 à 6 mois selon profil
•
La (e) stagiaire devra résidé (e) sur Paris ou région Parisienne
•
Rémunération : indemnités légales + participation tickets restaurant + frais transports (50 %)
Contact :
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Christine Marc’h, Responsable RH :
christine.march@ffnatation.fr avant le 01 mars 2020. Début du stage prévu à compter du 01 avril
2020.

