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recrutement 
 

Coordinateur.trice - Maison départementale sport santé FSGT 93 
 

Début de la mission : Février 2022 

Contrat à durée déterminiée (1 an) renouvelable. Perspectives CDI 

Lieu de travail	: Bobigny et département de la Seine-Saint-Denis 

Convention collective nationale du sport	– groupe 5 

Rémunération	: 2480 € sur 13 mois (selon expérience) 

Prise en charge : 50 % des frais de transports en commun  

 

Le Comité FSGT de Seine-Saint-Denis rassemble 180 associations sportives et 14 000 licencié-e-s, qui 
pratiquent près de 50 activités physiques et sportives, en compétition comme en non-compétition. La 
FSGT 93 conçoit la pratique sportive comme un droit pour toutes et tous, un service public et une mission 
d’intérêt général. Elle a pour projet le développement d’activités physiques, sportives et artistiques 
associatives accessibles au plus grand nombre, et s’engage particulièrement en direction des publics les 
plus éloignés de la pratique sportive, dont les personnes atteintes d’une affection de longue durée ou de 
pathologies, les seniors et les personnes en situation de handicap. La FSGT 93 travaille en ce sens en 
grande coopération avec les acteurs sportifs et institutionnels de la Seine-Saint-Denis	: collectivités 
territoriales (État via la Préfecture, Conseil départemental, EPT, villes, ARS…), mouvement sportif (CDOS, 
comités sportifs départementaux, clubs grands partenaires…), acteurs de l’éducation (STAPS	, DSDEN, 
SNEP, UNSS, USEP…). 
 

Description générale du poste 
 
Dans le cadre de sa récente labellisation «	Maison départementale Sport Santé	» par le Ministère des 
Sports et le Ministère de la Santé, le comité FSGT 93 souhaite lancer et développer ses actions de 
prévention primaire, secondaire et tertiaire, en direction du plus grand nombre, et notamment des publics 
atteints d’une pathologie, sédentaire et les seniors. En lien avec la chargée de développement et la 
direction du comité départemental, vous aurez les responsabilités suivantes	:  
 

- Identifier et impliquer les associations sportives de la FSGT 93 dans l’accueil des publics, 
notamment via la mise en place de formations  

- Identifier et mobiliser les acteurs médico-sociaux (SSR, contrats locaux de santé, maisons de 
santé, EHPAD, résidences autonomies…) 
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- Impulser et coordonner la mise en place de parcours passerelles au sein de la Maison 
départementale sport santé FSGT 93 

- Organiser des actions de sensibilisation à l’activité physique, et de communication auprès des 
publics éloignés de la pratique, notamment dans les Quartiers prioritaires politique de la ville 
(QPV) 

- Impulser et coordonner des parcours sportifs et culturels en direction des seniors, dans les 
résidences autonomie/CCAS de Seine-Saint-Denis 

- Encourager la pérennisation des activités physiques et sportives adaptées, en appui sur la vie 
associative locale 

- Organiser le suivi des publics via la plateforme Goove ou Ca va la forme 2.0 
- Animer la commission départementale multiactivités +50 ans, regroupant les sections seniors 

des clubs affiliées à la FSGT 93 
- Développer l’axe sport santé du comité FSGT 93 

 

Compétences/capacités requises 

 
- Bonne connaissance de l’environnement sportif et medico-social de la Seine-Saint-Denis 
- Capacité à mobiliser des acteurs issus de sphères différentes et à créer des dynamiques locales 
- Bonne connaissance, empathie et intérêt pour les publics atteints d’ALD, et les seniors 
- Esprit d’initiative, sens de l’organisation, autonomie de travail et rigueur 
- Sens de l’écoute et des relations humaines, du travail en équipe et des responsabilités 
- Capacité à s’adresser autant aux acteurs de terrain qu’aux institutions 
- Bonnes capacités rédactionnelles, capacité à répondre à des appels à projet 
- Maitrise des outils informatiques et bureautiques classiques 

 

Formation et expérience 

 
- Bac +4/5 – master et lience STAPS mention APA-S 
- Expérience dans un poste à responsabilités similaires  
- Expérience associative 

 

Pour postuler 

 
CV + lettre de motivation au plus tard le 24 janvier 2022 :  
Clément Rémod, coprésident FSGT 93 : cremond@fsgt93.fr 
Alexia Marandel, chargée de développement : amarandel@fsgt93.fr  
 


