Fiche de mission de Service Civique
le Comité de Paris de la FSGT et SPORTIS recrutent un-e Volontaire de Service Civique
en appui au développement de son programme Paris-SPORT-Réfugiés
Présentation de SPORTIS et du Comité de Paris de la FSGT :
SPORT International Solidaire (SPORTIS) est une association de solidarité internationale et de coopération par
le sport qui oeuvre à la fois en France et à l’étranger. Elle a été créée en 2014 et est basée en Région Occitanie.
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.
Le programme Paris-SPORT-Réfugiés est co-piloté par les deux associations. Il est un projet d’inclusion par le
sport à destination des réfugiés arrivés récemment à Paris.
Mission proposée :
Le/la Volontaire de Service Civique exercera sa mission sous le tutorat du Comité de Paris de la FSGT. Les axes de la
mission sont les suivants :
 Développement du programme Paris-SPORT-Réfugiés (80%)
 Appui au développement et à l’animation des actions et programmes (20%)
Les activités qui lui seront confiées dans le cadre du programme Paris-SPORT-Réfugiés sont les suivantes :






Animation des actions régulières et ponctuelles envers les réfugiés, incluant les femmes et les familles, au
sein d’un collectif d’animation
Participation dans l'impulsion et la coordination du projet
Suivi de l’intégration des réfugiés au sein des associations partenaires
Appui à la recherche de financements
Représentation ponctuelle du programme auprès des partenaires institutionnels, des organismes de soutiens
aux réfugiés, etc.

Les activités complémentaires qui lui seront confiées sont les suivantes :

Appui à la diffusion et à l’animation du programme FEMMES en SPORT (expo-débats)

Appui aux activités multisports du Comité FSGT 75
Profil recherché :
Connaissances :

Connaissance des outils pédagogiques d’animation sportive tous publics

Connaissance de l'outil informatique, notamment des outils bureautiques (tableur, traitement de texte,
présentation) et internet (dont outils de partage de documents / données…) et des réseaux sociaux
Aptitudes personnelles :

Bonnes qualités relationnelles

Bonne capacité d’expression écrite et orale

Capacité à travailler aussi bien en autonomie qu’en équipe

Intérêt pour le secteur de la solidarité internationale et la vie associative et pour le sport

Adhésion aux projets et dynamiques sociales défendues par SPORTIS et du comité de Paris de la FSGT
Caractéristiques de la mission :




Contrat de 11 à 12 mois sur une base de 24h hebdomadaires
Mission basée à Paris au siège du Comité FSGT 75 avec quelques déplacements en Ile de France
Mission à pourvoir à partir du 20 octobre

Dépôt des candidatures : Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser par mail à sg@fsgt75.org

