
Recrutement d’un(e) Coordonnateur(trice) 
de la Ligue Île-de-France F.S.G.T.

en contrat à durée indéterminée (CDI)

Convention collective nationale du sport – groupe 5
13éme mois.
Salaire brut mensuel : entre 2 240 et 2 380 euros selon expérience (salaire évolutif)
Poste à pourvoir à partir de novembre 2017.
Lieu de travail : le travail s'effectue principalement au siège de la Ligue Île-de-France de la Fédération 
sportive et Gymnique du Travail (Pantin – 93).
Cependant, cette fonction implique des déplacements fréquents en Île-de-France et des disponibilités 
en soirée et en week-end.

Description de l'employeur et du contexte

La FSGT est une fédération omnisports de plus de 270 000 pratiquants et 4 500 clubs; elle dispose des
agréments ministériels Sport et Éducation Populaire. Elle est membre du CNOSF et du CNAJEP.
La FSGT regroupe plus de 100 activités dont 30 fédérées en Commission Fédérale d’Activité (CFA),
qui organisent 65 épreuves fédérales et rassemblements, 50 stages de formation, impulsés par plus de
400 bénévoles

La Ligue Île-de-France de la FSGT (LIF) regroupe 8 Comités départementaux représentant 80 000
adhérents et  1  000 clubs.  4  salaries permanents  et  plusieurs  centaines de bénévoles assurent  le
fonctionnement  des  associations  sportives  et  de leurs  instances (comités  départementaux et  ligue
régionale).

Responsabilité principale du poste

Animer de manière permanente l'élaboration et la mise en œuvre de la politique générale de la Ligue 
Île-de-France FSGT :

Définition du poste

Dans un travail en réseau avec la direction, les salariés et les bénévoles, il/elle est chargé(e) de :

◦ assurer la coordination générale de l'activité de la Ligue

◦ mettre en œuvre les conventions avec les partenaires institutionnels

◦ accompagner et impulser la politique de formation

◦ suivre et accompagner les commissions d'activités sportives

Missions

 Assurer la coordination générale de l'activité de la Ligue en lien avec la direction :

◦ Animer et participer au processus de décisions dans le cadre de la direction de la Ligue et
de la coordination régionale avec les comités départementaux franciliens.

◦ Assurer la responsabilité et la coordination du personnel salarié.

◦ Formuler et proposer des choix de stratégie et de développement.

◦ Participer aux temps forts fédéraux ainsi qu'aux temps forts de la vie institutionnelle de la
Ligue



 Mettre en œuvre les conventions avec la Région Île-de-France et le CNDS :

◦ Mise en œuvre et suivi des actions inscrites dans les conventions.

◦ Rédaction des conventions et des bilans annuels.

◦ Représentation de la fédération auprès des institutions partenaires.

 Impulser et coordonner la politique de formation de la Ligue

◦ Certificat de Qualification Professionnelle Animateur Loisir Sportif (CQP ALS) : 
Assurer la direction de la formation et la coordination générale de la formation en lien avec l'équipe de
formateurs et le responsable administratif.
Participer en tant que formateur à des séquences à définir en lien avec l'équipe de formateurs.

◦ Brevets fédéraux : 

Suivre et accompagner la mise en place des formations en Île-de- France.
Coordonner la formation au tronc commun
Participer en tant que formateur sur des séquences à définir

◦ Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (B.A.F.A.)
Suivre et accompagner la mise en place des formations en Île-de- France en lien avec
les comités départementaux.

 Suivre et accompagner les commissions d'activités sportives :

◦ Suivi de l'activité (administratif, financier, organisation des compétitions)

◦ Accompagnement des référents bénévoles d'activités dans la préparation et la réalisation 
des projets régionaux.

Formation et expériences

◦ Niveau Bac + 3 ou expérience équivalente.
◦ Être  titulaire  d’un  diplôme  d’encadrement  sportif  de  niveau  IV  (minimum)  et  d’une

certification de formateur délivrée au titre de la formation professionnelle.
◦ Expérience  associative,  connaissance  des  Activités  Physiques  et  Sportives  et  du

mouvement sportif souhaitées.
◦ Permis B.

Compétences / capacités requises

◦ Capacité à impulser, coordonner et accompagner des projets collectifs. 
◦ Sens du travail en équipe avec des bénévoles et des salaries.
◦ Capacités rédactionnelles.
◦ Adaptabilité, réactivité
◦ Maîtrise de l'informatique, internet, des logiciels libre et Microsoft

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 20 octobre 2017 à :

Ligue Île-de-France de la FSGT
14/16 rue de Scandicci
93508 PANTIN CEDEX

lif@fsgt.org

mailto:lif@fsgt.org

