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Sportcarriere accompagne la Fédération Française de Gymnastique dans le recrutement 

Mission « Gym Santé » pour son pôle territoires en CDI.  

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. 

3 chargés de mission. 

Il soutient les structures déconcentrées dans leur développement, en accompagnant la 

déclinaison, la mise en  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 

amené(e) à : 

• Suivre et gérer le projet « gym santé » (calendrier, budget, formation en relation avec 

munication 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  une stratégie de partenariat au niveau national avec des acteurs de 

 ; 

• Mettre en  la stratégie de déploiement des produits « gym santé » et en assurer 

le suivi : 

o 

nationaux (ex : EHPAD) via les chefs de projets ; 

o Dans les entreprises. 

• 

appels . 

 

PROFIL  

• De formation supérieure (Master) avec une expérience de 3/5 ans réussie dans la 

gestion de projet ; 
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• Une expérience dans le domaine de la santé est souhaitée (connaissance des réseaux 

de santé) ; 

• Une connaissance du milieu associatif sportif, et particulièrement gymnique, serait un 

plus ; 

• 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 ; 

•  ; 

• 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 ; 

• . 

 

Rémunération : Selon Profil & Expérience 

Lieu de travail : Paris 10ème  

Prise de fonction :  ASAP 
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