
 

Chargé.e de projets  

« Accompagnement des structures dans leurs projets sportifs 

fédéraux » 

               (Service civique de 6 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 deux chargé(e)s de projets 
« Accompagnement des structures dans leurs projets sportifs fédéraux » dans le cadre de services 
civiques de 6 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 du département vie territoriale, la personne sera chargée 
d'accompagner les clubs affiliés à la fédération, les comités territoriaux et les ligues dans l'élaboration 
de leurs actions inscrites dans leurs projets sportifs. L'objectif est de les aider à construire des projets 
intégrant trois aspects : 

- L'accessibilité à la pratique des sports de montagne et de l'escalade, à tous les publics dont les 
personnes qui en sont éloignées (personnes sédentaires, handicapées, personnes âgées...) ; 

- La formation des dirigeants et intervenants pour proposer une pratique en sécurité et de qualité 
des activités Montagne et escalade 

- La responsabilité sociétale des organisations (prévention de toutes les formes de violences, 
sensibilisation à la préservation des milieux naturels de pratique, actions en direction d’une 
pratique responsable et durable). 

 
En parallèle, la personne participera à l’évaluation des projets. 
 

 

 

 

• Sensibilité pour l’écosystème du sport. 

• Créativité et force de proposition ! 

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

 

 
 
 

• Service civique de 6 mois, basé au siège de la FFME à Paris 19e 

• 2 postes à pourvoir dès le 1er Mars 2023. 

• 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/charge-de-projets-developpement-de-la-pratique-escalade-6239d52620b5c21f1f285c52

