Service Civique Femix’Sports
Fiche mission « Accompagnement et suivi des activités »
MISSION : ACTION SOCIALE ET SOLIDAIRE DU SPORT /
Soutien au développement, à l’accès et à la promotion de la pratique sportive féminine
Lieu : Cité Audacieuse – 9, rue de Vaugirard, 75006 Paris
Téléphone : 01 42 03 39 16 / 07 71 02 40 41
Durée de la mission : 6 mois
Date de début : dès que possible
Volume horaire : moyenne de 30h par semaine
La structure :
FEMIX'SPORTS (Femmes - Mixité - Sports) est une association nationale créée en 2000 à la
suite des premières Assises Nationales du Sport Féminin organisées par Marie-George
BUFFET, Ministre des Sports. L’association a pour missions, de contribuer à une meilleure
représentation des femmes dans le sport, d’encourager la promotion des femmes, de
promouvoir la mixité et l’équité, d’être un outil d’aide et d’accompagnement pour la
promotion du sport féminin en général.
Aux côtés du Ministère des sports, FEMIX'SPORTS travaille sur les leviers d’actions préconisés
par le gouvernement et s’inscrit ainsi dans l’ère du changement. L’association se veut être une
force de proposition experte, innovante, à la recherche de l’équilibre homme/femme dans le
sport.
L’association FEMIX’SPORTS désire développer l’accompagnement auprès du mouvement
sportif et autres structures en développant des outils et des moyens afin de rendre son action
plus visible et apporter un meilleur service aux structures et aux adhérents de l’association.

Missions :
− Participer à l’organisation des colloques, séminaires, et autres événements comme les
vacances apprenantes de l’été 2020 dans différentes collectivités territoriales de la
région parisienne et/ou de l’Indre.
− Participer au développement de l’association :
o par la recherche de nouveaux adhérents
o par la recherche de nouvelles actions (organisation de divers évènements
autour de la thématique de la mixité dans le sport)
− Répondre aux sollicitations en matière de conseils, de recherche de personnes
ressources en accord avec les publics visés, leurs besoins et leurs demandes
(accompagnement personnalisé d’associations)
− Aider à la conception d’outils adaptés de communication et de promotion
− Assurer une veille sur la mixité dans le sport, des pratiques sportives et de leurs
données chiffrées
− Participer au fonctionnement administratif de l’association (suivi des formations et
évènements, accueil du public au sein du siège, …)
− Assurer la liaison entre l’association, le public et les institutions
−
Profil du (ou de la) candidat(e)
− Etre âgé(e) entre 16 et 25 ans
− Connaissances du monde sportif appréciées
− 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 : thais.jany@femixsports.fr

