Fiche de mission de Service Civique – Saison 2020/2021
Le Comité de Paris de la FSGT et l’association Les Sportif.ve.s recrutent un-e Volontaire de
Service Civique en appui au développement de son programme « équimixte »
Présentation de l’association Les Sportif.ve.s et du Comité de Paris de la FSGT :
L’association Les Sportif.ve.s vise à déconstruire les stéréotypes liés au genre dans le sport, en
organisant des évènements paritaires, bienveillants et pour tout niveau. Elle cherche à prouver
aux femmes qu’elles n’ont aucune raison d’hésiter à se mettre aux sports collectifs en favorisant
les espaces de jeu inclusifs et en médiatisant les pratiques féminines. En 2019 - 2020, sa pratique
s’est centrée sur le football (futsal et foot 7), le basketball et le volleyball pour les plus de 18 ans.
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 projet :
Le programme « équimixte » est co-piloté par les deux associations.
Pour le Comité de Paris de la FSGT il s'agit de développer la pratique sportive équimixte avec ou
sans caractère de compétition principalement en foot et basket mais pas uniquement.
L’association Les Sportif.ve.s souhaite, lors de la saison à venir, pérenniser ses pratiques de foot
et basket. De plus l’association a pour projet de lancer une campagne médiatisant au moins une
dizaine de sportives du quotidien.
Mission proposée :
Le/la Volontaire de Service Civique exercera sa mission sous le tutorat mixte du Comité de Paris
de la FSGT et de l’association Les Sportif.ve.s. Les axes de la mission sont les suivants :
 Développement du programme « équimixte » (80%)
 Appui au développement et à l’animation des actions et autres programmes (20%)
Les activités qui lui seront confiées dans le cadre du programme « équimixte » sont les suivantes :
•
•

•
•

Participation à l'impulsion et à la coordination du projet
Animation de la communauté (réseaux sociaux : Instagram, Facebook, Meetup, ainsi
qu’évènements physiques), médiatisation et communication sur ces pratiques
alternatives (réalisation de contenus vidéos de promotion de la pratique dans un format
court afin de les partager sur les réseaux et à un public institutionnel)
Organisation et animation d’évènements sportifs et/ou pédagogiques réguliers et
ponctuels (championnats sur plusieurs mois, tournois à la journée, entrainements…)
Appui à la recherche de financements

•

Représentation ponctuelle du programme auprès des partenaires institutionnels, des
organismes etc.

Les activités complémentaires qui lui seront confiées sont les suivantes :
• Appui aux activités multisports du Comité FSGT 75
• Appui aux activités de gestion courante de l’association Les Sportif.ve.s
Profil recherché :
Connaissances / compétences :
• Connaissance des outils pédagogiques d’animation sportive tous publics
• Connaissance des outils informatiques, notamment des outils de bureautiques (tableur,
traitement de texte, présentation) et internet (dont outils de partage de documents /
données…)
• Connaissance des réseaux sociaux et de leur utilisation « avancée » (Facebook, Instagram
et Meetup)
• La maîtrise des outils de production audiovisuel est un plus
Aptitudes personnelles :
• Organisé.e, structuré.e, rigoureux.se
• Enthousiaste et force de proposition
• Bonne capacité d’expression écrite et orale
• Bonnes qualités relationnelles
• Capacité à travailler aussi bien en autonomie qu’en équipe
• Intérêt pour la vie associative et pour les sports collectifs
Caractéristiques de la mission :
•
•
•

Contrat de 6 ou 7 mois sur une base de 30h hebdomadaires
Mission basée à Paris au siège du Comité FSGT 75
Mission à pourvoir à partir du 1 septembre

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

