AGIR AVEC LES FEDERATIONS SPORTIVES POUR DEVELOPPER LES
ACTIONS EN FAVEUR DU PUBLIC FEMININ
MISSION : ACTION SOCIALE ET SOLIDAIRE DU SPORT /
Soutien au développement, à l’accès et à la promotion de la pratique sportive féminine au sein de la
FF Canoë Kayak et des Sports de Pagaie
Durée de la mission : 6 mois
Lieu : Base Nautique UCPA, route de Torcy, 77360 VAIRES SUR MARNE
Organisme de tutelle : Femix’Sports (Stade de France – Porte T, 93210 SAINT DENIS)
Téléphone : 01 49 51 98 12 – 07 71 02 40 41
Organisme d’accueil : Fédération Française de Canoë Kayak et des Sports de Pagaie
Type de la mission :
Femix’Sports, association nationale créée en 2000 a pour missions de contribuer à une meilleure
représentation des femmes dans le sport, de promouvoir la mixité et l’équité et d’être un outil d’aide et
d’accompagnement pour la promotion du sport féminin. En tant qu’association nationale, elle œuvre
aux côtés des acteurs du monde du sport français ; fédérations sportives et leurs organes
déconcentrés, les collectivités territoriales, associations etc. Elle contribue ainsi à promouvoir et
défendre l’accès des femmes et des filles à tous les niveaux de pratiques sportives, dans toutes les
disciplines et aux postes de dirigeantes à tous les niveaux hiérarchiques de l’organisation du sport.
La Française des Jeux utilise le sport pour agir en faveur de l’égalité des chances et s’engage fortement
pour accompagner le sport féminin et ainsi apporter son aide dans les stratégies en faveur de l’égalité
et de la parité dans le domaine du sport.
Dans la continuité de ses actions, Femix’Sports la FDJ souhaitent renforcer leur engagement auprès des
fédérations sportives en proposant un accompagnement dans le cadre du développement et de la
mise en œuvre des plans de féminisation décliné par des actions dans les territoires et répondant ainsi
aux commandes de leur ministère de tutelle via les conventions d’objectifs.
Missions proposées
Cette mission se déroulera sous la direction de la chargée des partenariats et des relations
institutionnelles et aura pour caractéristiques :
− Suivi des partenaires actuels de la fédération et prospection Recherche, activation et suivi
des partenaires
− Aide à l'organisation des rendez-vous avec les partenaires
− Rédaction de dossier de partenariats / de présentation
− Rédaction d’articles

−
−
−

Aide à la logistique et à l’organisation lors d’événements ou des compétitions
Animations et Accompagnements sur certains événements
Rédactions diverses (Journal des Dirigeants, fiches, ...)

Profil du (ou de la) candidat(e)
- Etre âgé(e) entre 18 et 25 ans
- Qualités relationnelles
- Dynamisme
- Rigueur
- Capacités d’adaptation et d’initiative
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre par email à l’adresse
suivante : pauline.deberghes@femixsports.fr

