Oﬀre d’emploi : chargé.e de projet
international Palestine
10 août 2021

La Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), membre de la Plateforme
des ONG françaises pour la Palestine, recherche un.e chargé.e de projet
international en CDD.

La FSGT recherche un.e chargé.e de projet international pour mettre en oeuvre les projets de la fédération
en Palestine.
CDD de 12 mois renouvelable
Poste à pourvoir : 01 novembre 2021
Salaire brut mensuel : 28 000€ à 31 750€
Convention Collective Nationale du Sport – Groupe 4
La Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) est une fédération omnisports de plus de 270 000
pratiquant.e.s et 4 700 clubs. Elle dispose des agréments ministériels Sport et Éducation Populaire. Elle est
membre du CNOSF, du CNAJEP et de la CSIT (international).
La FSGT a pour projet le développement d’activités physiques, sportives et artistiques associatives
accessibles au plus grand nombre, en particulier aux milieux populaires. Elle vise la formation d’un.e
sportif.ve citoyen.ne et émancipé.e.
Elle regroupe plus de 100 activités, organise 65 épreuves et rassemblements fédéraux, 50 stages de
formation, l’ensemble reposant sur un bénévolat dynamique. Elle est structurée en comités
départementaux et régionaux et en commissions fédérales d’activités. Le siège fédéral, où est basé le
poste, compte 33 salarié.e.s et environ 400 bénévoles participent à l’activité fédérale.
La dimension internationale est constitutive de l’identité de la FSGT, son action s’inscrit dans un projet
politique universel émancipateur pour tous.tes ayant comme objet d’intervention les activités physiques,
sportives et artistiques. Dès sa création, elle développe des relations avec les fédérations du sport
travailliste et sport populaire en Europe, également des relations de coopération et solidarité sportive
internationale avec l’Algérie, la Palestine, le Japon.
L’objectif global de l’intervention de la FSGT en Palestine est de contribuer à la démocratisation des
activités physiques et sportives émancipatrices pour tous.tes dans le territoire palestinien occupé (TPO).
Quatre objectifs spéciﬁques doivent participer à cette visée :
• Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’Éducation Physique et Sportive dans le

territoire palestinien ;
• Renforcer les compétences des acteurs intervenant dans le milieu associatif ;
• Sensibiliser les populations, les acteurs associatifs et les pouvoirs publics au droit pour tous
et toutes à accéder à des activités sportives de qualité ;
• Créer un réseau d’échange des pratiques au niveau local, national et international.
DÉFINITION DU POSTE
Au sein du pôle de la politique de coopération et de solidarité internationales, le poste est sous la
responsabilité du comité de pilotage Palestine et du responsable du pôle.
Le / la chargé.e des projets est responsable de la bonne mise en œuvre des projets de la FSGT en Palestine
(suivi, cohérence, articulation, etc.).
RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES DU POSTE
Maîtrise et suivi de la mise en œuvre des actions
Suivi du projet
• Concevoir et conduire les actions en lien avec le plan d’action global et la stratégie de la FSGT.
• Suivre, analyser et évaluer la mise en œuvre.
• Assurer la communication via notamment l’alimentation et l’animation du site internet du projet.
• Rédiger des CR narratifs et ﬁnanciers.
Gestion des ﬁnances et des relations avec les partenaires
• Suivi de la gestion administrative et ﬁnancière (budget prévisionnel annuel, suivi de sa réalisation, etc)
Missions de coordination
Animation du comité de pilotage et réseaux des acteurs
• Animation du réseau des acteurs en France et en Palestine.
• Planiﬁcation des activités du projet en lien avec le comité de pilotage.
• Gestion du comité de pilotage (réunions, CR, etc.)
Coordination de l’équipe salariée
• Gestion de l’équipe locale
• Déﬁnition des stratégies et orientations des activités en collaboration avec les équipes
françaises et palestiniennes.
Le travail s’eﬀectue au siège de la Fédération à Pantin, à horaires réguliers. Une mobilité à l’internationale
notamment sur toute la Cisjordanie est indispensable. Des déplacements à l’extérieur et des missions en
soirée ou week-end sont possibles.
LIEU ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Le travail s’eﬀectue au siège de la Fédération à Pantin, à horaires réguliers. Une mobilité à l’internationale
notamment sur toute la Cisjordanie est indispensable. Des déplacements à l’extérieur et des missions en
soirée ou week-end sont possibles.
PROFIL ET EXPÉRIENCE
• Master 2 en sciences politiques ou sciences sociales ou équivalent en gestion de projet.

• Langues : anglais et français obligatoires.
• Expériences professionnelles d’au moins 2 ans sur des fonctions de gestion de projets en ONG ou
association internationale et de coordination d’acteurs associatifs indispensables.
• Bonne connaissance de la Palestine et de la vie associative palestinienne souhaitables.
• Expériences associatives souhaitées
COMPÉTENCES / CAPACITÉS REQUISES
• Aptitude à travailler en équipe et en relation avec une diversité de salarié.e.s et de
bénévoles.
• Capacité rédactionnelle en français et anglais.
• Compétence en communication (rédaction articles, alimentation site internet, etc.)
• Esprit d’initiative, autonomie.
• Capacité d’organisation et de méthode.
• Adaptabilité, réactivité.
• Maîtrise de l’informatique, internet, des logiciels libres et Microsoft
Envoyez CV et lettre de motivation avant le 10/09/2021
à l’attention de Mme Linda Tadount, sous la référence DF-Chargé.e de projet Palestine
par courriel à : recrutement@fsgt.org
ou par courrier : FSGT, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex
14 rue Scandicci – 93508 Pantin Cedex

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > Qui sommes-nous ? > Les membres >
Adresse de cet article :
https://plateforme-palestine.org/Oﬀre-d-emploi-charge-e-de-projet-international-Palestine

