AGIR AVEC LES FEDERATIONS SPORTIVES POUR DEVELOPPER LES
ACTIONS EN FAVEUR DU PUBLIC FEMININ
MISSION :
Soutien au développement, à l’accès et à la promotion de la pratique sportive féminine auprès du
Comité Régional PACA de la FF Pentathlon Moderne
Durée de la mission : 10 mois – 24-28h/semaine (selon profil candidat)
Du 1 Octobre 2019 au 31 Juillet 2020.
Lieu : Maison des Clubs -Complexes Sportif du Va de l’Arc. Chemin des infirmeries. 13090 Aix en
Provence.
Organisme de tutelle : Femix’Sports
Téléphone : 01 49 51 98 12 – 07 71 02 40 41
Organisme d’accueil : Comité Régional PACA de la FF Pentathlon Moderne
Maison des clubs -Complexe sportif du Val de l’Arc-Chemin des Infirmeries. 13090 AIX en PROVENCE
cr.paca.pentathlon@free.fr
Tel : 0608699146 Jean Luc DEJARDIN , président du CRPM PACA.
Contexte 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
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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.
Caractéristiques de la mission
La mission se déroulera sous la direction du Président du CRPM PACA et en appui avec le Conseiller Technique
National en charge du Développement et dont les caractéristiques sont :
- Etat des lieux des clubs de la région PACA concernant la mixité tant au niveau des dirigeants que
des pratiquants (statistiques par club, et région)
- Promotion de la mixité dans la pratique du pentathlon moderne sous toutes ses formes (relais mixte par
exemple) via l’élaboration, la mise en place d’actions, de projets sur le territoire au profit des écoles
primaires, collèges et entreprises locales.
- Mise en place d’actions de sensibilisation à la mixité dans le sport qui pourront être menées auprès de
publics cibles (jeunes, personnes isolées, personnes en situation d’handicap, personnes éloignées des
pratiques sportives, personnes vivant dans des quartiers défavorisés, dans des zones rurales éloignés,
etc…)
- Promotion de la pratique sur des évènements sportifs clés organisés sur le territoire
- Communication sur les projets et actions menées en faveur de la mixité en externe, sur les réseaux internes
du Comité Régional et auprès de la Fédération Française de Pentathlon Moderne
- Création et diffusion d'une « newsletter » , d’outils de communication mettant en avant les actions des
clubs de la région PACA.

Profil du (ou de la) candidat(e)
- Etre âgé(e) entre 18 et 25 ans
- Qualités relationnelles
- Autonomie
- Dynamisme
- Rigueur
- Capacités d’adaptation et d’initiative

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre par email à l’adresse suivante :
thais.jany@femixsports.fr
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