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CHARGÉ DE MISSION « ÉQUIPEMENT » (F/H) 

Sportcarriere accompagne la Fédération Française de Gymnastique dans la recherche d’un(e) Chargé(e) de 

Mission « Équipement » en CDI. 

La Fédération Française de Gymnastique compte 10 disciplines dont 4 olympiques et un secteur loisir en plein 

développement, rassemble plus de 325 000 licenciés, et anime un réseau de près de 1500 clubs. 

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 des projets stratégiques dans le cadre du projet fédéral, notamment en lien 

avec les financements, la santé ou encore les équipements gymniques. 

Objectifs de la cellule équipement : 

Apporter conseil et expertise aux clubs affiliés et aux collectivités territoriales pour les accompagner dans leurs 

projets de création d’équipements gymniques et plus généralement dans leurs projets de développement des 

activités gymniques sur leur territoires. 

 

Missions 

Sous l’autorité de la Directrice du Pôle, le (la) chargé(e) de mission « équipement » est amené(e) à : 

• Conseiller et accompagner les différentes parties prenantes dans les projets de création d’équipements 

gymniques de la conception à la livraison ; 

• Définir des référentiels de norme, d’usage et de besoins liés aux équipements gymniques et les mettre 

à jour ; 

• Réaliser une veille juridique et stratégique ; 

• Répondre à des appels à projets ; 

• Proposer des aménagements d’espaces sportifs pour la pratique des activités gymniques sur la base 

d’un référentiel de normes établis ; 

• Evaluer les coûts liés à la création et la gestion d’un équipement gymnique et identifier les différentes 

sources de financements existantes et mobilisables ; 

• Recenser et cartographier les différents types d’équipements sportifs gymniques existants dont les 

équipements pouvant accueillir les compétitions nationales Gérer le référentiel du PAFENI et s’assurer 

du maintien du respect du cahier des charges ; 

• Diagnostiquer les équipements, les pratiques et les besoins d’un territoire et faire des 

recommandations ; 

• Piloter, manager un réseau d’experts ; 

• Participer à la formation des acteurs de la gymnastique. 
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Profil 

• Maîtrise de la gestion de projet ; 

• Connaissance en droit public et en économie ; 

• Maîtrise des outils de modélisation 3D ; 

• Maîtrise les outils Office 365 et outils bureautiques (Pack office) ; 

• Capacité à mener une veille stratégique ; 

• Grande aisance relationnelle et rédactionnelle ; 

• Capacité d’analyse et de synthèse avérée ; 

• Rigueur et fiabilité ; 

• Grande capacité d’anticipation et réactivité ; 

• Discrétion ; 

• Bonne connaissance des opérateurs publics et privés et de l’organisation de l’environnement d’une 

fédération sportive ; 

• Capacité à porter les valeurs de la Fédération ; 

• Justifier d’une formation supérieure de niveau Bac + 5 (formation type gestion, commerce sciences po, 

droit et économie ou équivalent) ; 

• Justifier d’une expérience professionnelle réussie à un poste similaire au sein d’une fédération 

sportive, d’une entreprise ou un organisme public. 

 

 

Conditions particulières 

Type de contrat : CDI temps plein 
Lieu : Paris (75) 
Début du contrat : ASAP 
Rémunération : Selon profil 
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