
 

Chargé.e de projets  

« Préservation des sites naturels d’escalade dans une perspective 

de responsabilité sociétale des organisations » 

               (Service civique de 8 mois) 

 

 

 
 

Vous êtes passionné.e par l’univers du sport ? Vous souhaitez participer au développement des projets 
d’une fédération olympique ?  
La Fédération française de la montagne et de l’escalade recherche pour son Département 
communication – marketing - événementiel un.e chargé.e de projets « Préservation des sites 
naturels d'escalade dans une perspective de responsabilité sociétale des organisations » dans le 
cadre d’un service civique de 8 mois. Association Loi de 1901 forte de ses 110 000 licenciés, la FFME 
est une fédération en croissance constante depuis plus de 10 ans et olympique pour la première fois aux 
Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 et aux Jeux Olympiques d’hiver de Cortina d’Ampezzo en 2026.  

 
 

 

 
 
Sous la responsabilité du directeur « communication, marketing, événementiel », la ou le chargé de 
projet sera amené.e à contribuer à la pérennisation des sites de pratique extérieurs d’escalade. 
L'objectif est de participer à cet enjeu en intégrant trois aspects : 

- La responsabilité sociétale des organisations (sensibilisation à la préservation et au 
développement du patrimoine des sites naturels d'escalade, à la préservation de notre espace 
naturel...) des différentes parties prenantes, 

- La participation à la création et diffusion d’un dispositif de communication large et multicanaux 
afin de sensibiliser aux différents enjeux de l’évolution de la pratique, notamment en termes de 
responsabilité environnementale des organisations, 

- L’organisation d’événements et d’actions pertinentes au sein de la communauté fédérale et plus 
largement des pratiquants français. 

 
 

 

 

 Niveau bac +4/5, École de commerce / IAE / Master en management du sport.  

 Forte sensibilité pour l’écosystème du sport et pour les enjeux éco-responsables. 

 Facilités avec les outils informatiques classiques : Excel, Powerpoint.  

 Créativité et force de proposition ! 

 Un intérêt pour le milieu de la montagne et de l’escalade serait un plus. 

 

 
 
 

 Service civique de 8 mois, basé au siège de la FFME à Paris 19e (déplacements possibles sur le 

terrain, éventuellement le week-end), à pourvoir dès janvier 2022. Dispositions de télétravail à 

déterminer.   

 Rémunération : selon dispositions légales 

 Prise en charge de 50% du titre de transport 

 Tickets restaurant 

 35 heures hebdomadaires  
 

Lettre de motivation et CV à adresser à recrutement@ffme.fr 

La structure 

Description du poste 

Votre profil 

Conditions du service civique 

mailto:recrutement@ffme.fr

