
 

Chargé.e de projets  

« Développement de la pratique escalade santé et du handi-

escalade » » 

               (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 un.e chargé.e de projets 
« Développement de la pratique escalade santé et du handi escalade » 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 de la directrice « Emploi Formation Qualification » et en lien avec la commission 
« Sport santé » de la FFME, la ou le chargé.e de projet sera amené.e à contribuer au développement 
de la pratique de l’escalade santé et du handi-escalade dans les structures affiliées à la FFME. L'objectif 
est de participer à cet enjeu en intégrant les aspects suivants : 

- Contribuer à l’identification des axes de développement à l’essor des activités escalade santé 
et handi-escalade, 

- Appui au développement d’outils permettant aux clubs d’élargir leur offre d’activité,  

- Valoriser les initiatives locales,  

- Accompagner les Ligues à structurer un projet sur l’escalade santé et le handi-escalade,  

- Contribuer à renforcer les passerelles avec les différents acteurs traitant de ces sujets. 

 
 

 

 

• Sensibilité pour l’écosystème du sport et pour les enjeux du sport santé. 

• 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 Mars 2022.    

• Rémunération : selon dispositions légales 

• Tickets restaurant 

• 35 heures hebdomadaires  

 

Candidatures via le site du service civique : cliquez-ici 

La structure 

Description du poste 

Votre profil 

Conditions du service civique 

https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/developpement-de-la-pratique-escalade-sante-et-du-handi-escalade-61f27783070ab25ea762d245

