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CHARGÉ DE MISSION AUPRÈS DU PRÉSIDENT (F/H) 

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

Mission auprès du Président 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 pilotage des actions administratives et financières est assuré par un Directeur Exécutif. Le développement de 

la Fédération appelle aujourd’hui à organiser les actions directement liées au Président de la Fédération. 

 

Missions 

Sous l’autorité du Directeur Exécutif, le (la) chargé (e) de mission auprès du Président occupe une fonction 

globale très polyvalente de coordination et de suivi des informations et des activités de la Fédération au service 

du Président. 

Le (la) chargé (e) de mission auprès du Président a un rôle d’organisation et de coordination des sollicitations 

internes et externes, parfois confidentielles, de reporting auprès du Président. Il (elle) est un lien fiable entre la 

Présidence et l’Administration Générale. 

 

Activités principales : 

• Il (elle) assiste le Président dans l’ensemble de ses missions, gère l’agenda et assure le suivi du courrier 

du Président, de la distribution à la gestion des réponses, ainsi que l’organisation et le suivi les 

déplacements du Président ; 

• Il (elle) prépare les dossiers techniques et juridiques du Président en relation, selon les cas, avec les élus 

du Comité Directeur, le Directeur Exécutif, le Directeur Technique National et autres partenaires 

institutionnels ou privés ; 

• Il (elle) organise la veille sur les principaux dossiers faisant l’objet d’une actualité pour la FFGym, et le 

cas échéant, peut suivre quelques dossiers spécifiques, en lien avec le Directeur Exécutif ; 

• Il (elle) peut participer à différentes réunions (institutionnelles ou autres). 

 

Profil 

• Grande aisance relationnelle et rédactionnelle ; 

• Sens de l’organisation ; 

• Capacité d’analyse et de synthèse avérée ; 

• Rigueur et fiabilité ; 

• Grande capacité d’anticipation et réactivité ; 

• Discrétion, bonne présentation ; 

• Disponibilité ; 

• Capacité à porter les valeurs de la Fédération ; 

• Bonne connaissance de la législation, des opérateurs publics et privés et de l’organisation de 

l’environnement de la FFGym ; 
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• Maîtrise de l’anglais ; 

• Justifier d’une formation supérieure de niveau Bac + 4/5 (formation type 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 
Statut : Cadre 
Lieu : Paris (75) 
Début du contrat : ASAP 
Rémunération : Selon profil 
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