
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Recrutement d’un(e) chargé(e) de développement 
Sport, Vie Associative et Education Populaire 

 

Poste à pourvoir dès que possible (1er novembre 2019) 
 
 

Description de l’employeur 
 
La Fédération Sportive et Gymnique du Travail (F.S.G.T.) est une fédération, affinitaire, 
omnisports nationale qui, s’appuyant sur le bénévolat militant, œuvre au développement 
d’une pratique sportive associative accessible à tous, notamment aux milieux les plus 
populaires.  
Le poste est affecté au Comité du Finistère situé 31 rue Commandant Drogou 29200 Brest. 
La FSGT29 représente 7500 adhérents et 186 clubs affiliés, 3 salariés permanents et une 
centaine de bénévoles. 
 

Objectif du poste 
 
- Sous la responsabilité et en cohérence avec les orientations politiques du bureau 

directeur du Comité FSGT29, 
- Sous la direction et suivi technique du Président du Comité et en lien étroit avec les 

autres salariés et bénévoles concernés, 
 Coordonner les actions de suivi et de développement des activités sportives du 

Comité Départemental, 
 Contribuer et participer activement à la réalisation des taches communes relatives 

à la gestion et à l’animation du comité FSGT29. 
 

Missions principales réparties sur 4 pôles 

 
1) Pôle Vie sportive 

 Organiser, coordonner, soutenir, mettre en place les évènements, les initiatives des 
associations en lien avec le Comité et les partenaires, 
 Animer des sessions d’animations, de découverte, d’initiation sportive dans le cadre de 
dynamisation du réseau et des territoires. 

 
2) Pôle Formation 

 Recenser et répondre aux besoins en formation des clubs affiliés, 
 Animer, coordonner les sessions de formation, assurer le suivi. 

 
3) Pôle communication 

 Contribuer au développement de l’image et des valeurs de la FSGT par l’utilisation de 
tous les moyens de communication adéquats, en interne et en externe. 
 Elaborer et diffuser nos outils de communication. 
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4) Pôle vie associative et fédérative 

 
 Assurer les tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement du Comité dans 
la réalisation de ses projets (formalités licences, suivi, déclarations, subventions), 
 Soutenir les clubs dans l’organisation de leur affiliation, 
 Aller à la rencontre et assurer l’accompagnement des clubs affiliés dans le 
renouvellement de leurs dirigeants, 
 Rechercher de nouvelles associations, 
 Proposer et développer de nouvelles pratiques sportives innovantes, 
 Participer aux travaux de la Région et de la Fédération, en rendre compte à la direction 
du Comité, 
 Participer, organiser, coordonner, les évènements statutaires annuels du Comité (AG, 
Forum, etc.). 
 
L’ensemble de ces missions est évalué régulièrement par la direction selon les objectifs 
à atteindre, et en tout état de cause annuellement lors des entretiens élus/salariés. 

 

Compétences requises 
 
 Capacité à impulser des projets collectifs, 
 Sens du travail en equipe avec les bénévoles et salariés, 
 Bonne connaissance du milieu associatif et institutionnel, 
 Bonne maitrise de la règlementation et la législation du sport et de l’animation, 
 Esprit de synthèse, bonne capacité d’analyse et rédactionnelle, 
 Très bonne maitrise de l’outil informatique, 
 Qualité relationnelle et d’écoute, primordiale, 
 Grande motivation et forte disponibilité en soirée et en weekend, 
 Expérience dans un poste similaire souhaitée. 
 

Diplômes 
 
✓ Licence STAPS minimum, Master STAPS souhaité. 
✓ Option appréciée ; diplômes sportifs de spécialités et BAFA, BAFD, 
✓ Permis B obligatoire 
 

Poste en CDI à pourvoir à Brest (29200) 
 
Salaire et horaires 
Salaire évolutif - Embauche entre 1700 € et 2200 € brut selon expérience.  
35 heures annualisées,  
Des journées de repos compensatoires seront accordées en concertation avec 
l’employeur, 
Prime de fin d’année après un an d’ancienneté. Convention collective du sport groupe 3 
ou 4. 
 
Lieu de travail 
Comité FSGT 31 rue commandant Drogou 29200 Brest 
Déplacement sur tout le département, la région Bretagne et national. 
 
 

 Envoyer avant le 21 octobre 2019, CV et Lettre de motivation à : 
Comité Départemental FSGT29  
31 rue commandant Drogou 29200 BREST 

Tel 02.98.47.07.07 – mail : comite@sportfsgt29.asso.fr 
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