Fiche de Poste
Chargé(e) de mission « Gym santé »
La Fédération Française de Gymnastique recherche
un(e) chargé(e) de mission « gym santé » pour son pôle territoires

Intitulé du poste
Chargé(e) de mission « Gym Santé »
Contexte
La Fédération Française de Gymnastique compte 8 disciplines sportives, dont 4 olympiques, et un
secteur loisir en plein développement, rassemble plus de 317 000 licenciés et anime un réseau de
1500 clubs.
Depuis sa création, la FFGym a développé un savoir-faire et une expertise santé qui lui ont permis
de faire évoluer son offre de pratique. La FFGym lance un nouveau programme élaboré en
collaboration avec des experts du monde la Santé et les professionnels de la FFGym.
Le pôle territoires est constitué d’une équipe de 5 permanents : une directrice, 1 assistante et 3
chargés de mission.
Il soutient les structures déconcentrées dans leur développement, en accompagnant la
déclinaison, la mise en œuvre et le suivi du projet fédéral au sein des territoires. Il favorise les
échanges avec les territoires et les partenaires institutionnels. Il pilote le projet « Gym santé ».
Le (la) chargé(e) de mission collabore avec la Directrice Technique Nationale Adjointe en charge
des pratiques non compétitives.
Missions
Sous l’autorité de la Directrice du Pôle, il ou elle est amené(e) à :
•

Suivre et gérer le projet « gym santé » (calendrier, budget, formation en relation avec
l’Institut National de Formation de la FFG, suivi de la communication interne et externe).

•

Promouvoir la politique « Santé » de la Fédération auprès des partenaires institutionnels
et privés, mais aussi du grand public (suivre les espaces dans lesquels on peut se
positionner et être présents).

•

Mettre en œuvre une stratégie de partenariat au niveau national avec des acteurs de la
santé public (Institutionnels, privés, assurances, réseaux de maisons de retraite…).
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•

Mettre en œuvre la stratégie de déploiement des produits « gym santé » et en assurer le
suivi :
-

Dans les clubs affiliés à la Fédération en s’appuyant sur des partenariats nationaux

(ex : EHPAD) via les chefs de projets.
•

Dans les entreprises.

Répondre à des appels à projets dans le domaine de la santé (fondations …) ou à des
appels d’offres (collectivités, entreprises, etc…)

Compétences requises
•

Maîtriser la méthode projet

•

Piloter des tableaux de suivi

•

Maîtriser des nouveaux outils et systèmes informatiques

•

Maîtriser les outils Office 365 et outils bureautiques (Pack office)

•

Maîtrise des outils statistiques

•

Capacité à mener une veille stratégique

•

Esprit de synthèse

•

Excellente expression orale et rédactionnelle

•

Capacité d’organisation et polyvalence

•

Rigueur et fiabilité

•

Discrétion / sens de la confidentialité

•

Savoir travailler en équipe / sens du relationnel

•

Construire un budget

•

Aptitude à porter les valeurs de la FFGym

•

Capacité d’adaptation et d’écoute / esprit d’initiative

Expérience :
De formation supérieure (Master) avec une expérience de 3/5 ans réussie dans la gestion de projet.
Une expérience dans le domaine de la santé est souhaitée (connaissance des réseaux de santé)
Connaissance du milieu associatif sportif, et particulièrement gymnique, serait un plus.
Statut et rémunération
Poste en CDI temps plein.
Statut non-cadre, rémunération en fonction de l’expérience et du profil.
Le poste est à pourvoir dès que possible. Il est basé au siège social de la FFG, 7 ter Cour des
Petites Ecuries à Paris (10ème Arr.).
Candidature
Les candidatures sont à envoyer à recrutement@ffgym.fr comprenant un CV et une lettre de
motivation, au plus tard le 30 juin 2021.
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