Recherche d’un volontaire service civique
du 1er septembre 2019 – 26 juin 2010

Le Comité de Paris de la FSGT et l’association du Club Populaire et Sportif du 10e (CPS10)
recrutent un-e volontaire Service Civique en appui au développement de son programme
« mixité ».
Le Club Populaire et Sportif du 10e (CPS10) est une association multisports de près de 1000 adhérents.
Les objectifs du CPS10 sont : la pratique du sport amateur, éducation par le sport, sport pour tous.
Activités : aquagym, badminton, tennis de table, volley, escalade, gymnastique d’entretien, judo,
futsal, boxe.
Le Comité de Paris de la FSGT est une association sportive et d’éducation populaire qui organise de
nombreuses activités au coût le plus faible pour une pratique démocratique, laïque, ludique et
conviviale. La FSGT considère le sport comme une activité au service du développement humain. Sa
démarche omnisports implique une responsabilité citoyenne dans un contexte social épanouissant.

L’intitulé de la mission :
Encourager la pratique sportive féminine dans une association parisienne du 10e arrondissement de
1000 adhérents .

Objectif et missions du service civique :
Le.a volontaire réfléchira à soutenir et redynamiser les sections féminines gymnastique d’entretien,
pilates, aquagym. Il est envisagé le lancement de nouvelles activités (basket féminin, boxe) : le.a
volontaire réfléchira à l’accompagnement de ces nouvelles activités.
Le.a volontaire a pour mission de sensibiliser de nouveaux publics pour faciliter leur accès à la pratique
du sport (sport collectif ou sport individuel dans les sections de l’association). Cette sensibilisation de
personnes habituellement éloignées des pratiques sportives (en particulier les femmes, les personnes
âgées, les personnes handicapées, etc.) permet de recréer du lien social en particulier pour les
personnes isolées.
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Le.a volontaire est amené à :






Aller à la rencontre des publics éloignés du sport (femmes, enfants, jeunes en insertion,
personnes handicapées, populations défavorisées, …) pour faciliter leur intégration au sein de
notre association sportive et leur participation lors d’événements sportifs.
Organiser des activités sportives favorisant la mixité sociale et l’évolution des représentations.
Être à l’écoute des attentes et besoins des nouveaux publics.
Promouvoir la pratique sportive : création, diffusion d’outils, organisation de festivals,
enquêtes, etc.

Il.elle peut également favoriser les pratiques physiques et sportives multi-activités afin de développer
les liens sociaux et dynamiser les territoires en :





Proposant des événements sportifs originaux mobilisant différents publics (enfants, jeunes,
adultes, familles), en particulier des initiations/découvertes en accompagnement de grands
événements sportifs
Sensibilisant et accompagnant les responsables d’associations sportives dans la mise en place
d’événements et animations multi-activités
Faisant le lien entre les initiatives et en témoignant des réussites.

Compétences souhaitées :





Formation et/ou intérêt et expérience dans le domaine du sport ou du management sportif.
Maîtrise des outils informatiques.
Utilisation des outils de communication (mailing, fichier médias, communiqué, création
flyers/affiches, site internet).
Bonnes capacités rédactionnelles.

Aptitudes :




Très bon sens du relationnel.
Autonomie dans le travail et capacité d'initiative.
Sensibilité au secteur associatif.

Date d'entrée en fonctions : 1er septembre 2019 (pour 10 mois soit saison sportive).
Contacts :



Club Populaire et Sportif du 10e (CPS10)
Julien Bieganski, Président – julien.bieganski@gmail.com 06.43.57.41.78.
FSGT75 :
Michel Fuchs – sg@fsgt75.org – 01.40.35.18.49.
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