
Dans le cadre de son activité, la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées recrute un.e 
chargée.e de mission politiques publiques. Sous la direction du Directeur Technique National, vous 
contribuerez au développement des engagements fédéraux sur les trois thématiques suivantes : la 
féminisation de nos disciplines sportives, la lutte contre les violences et les incivilités et l’accès au sport pour 
les personnes en situation de handicap. 

- Penser et coordonner la mise en place d’actions sportives, d’animations et de développement pour  
le plan de féminisation de la fédération ;

- Mettre en place, développer et coordonner les actions de prévention et de communication du 
dispositif  « Lutte contre les violences et incivilités » de la fédération ;

- Organiser et développer les politiques sportives et d’animations pour le public « para et para-sport 
adapté » .

- Élaborer un état des lieux de la situation des actions mises en place au niveau national et territorial 
pour les trois thématiques suivantes : féminisation, lutte contre les violences, pratique para et 
para-sport adapté ;

- Suivre et soutenir les organes déconcentrés de la fédération dans la déclinaison territoriale des 
engagements fédéraux ;

- Développer les relations avec les acteurs institutionnels : Agence nationale du Sport, Ministère des 
Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Comité National Olympique et Sportif Français, 
Comité Paralympique et Sportif Français, associations spécialisées) ; 

- Participer aux rassemblements et réunions organisés par les commissions sportives.

Chargé.e de mission politiques
publiques
en CDI

DESCRIPTIF DU POSTE

- Être titulaire d’un diplôme de type bac+3 dans le domaine du management ou de la gestion de 
projets ;

- Avoir une excellente maîtrise des outils bureautiques (suite Office) ;
- Avoir un bon sens du relationnel vous permettant de vous adapter à des interlocuteurs variés (élus, 

bénévoles, prestataires, collaborateurs ....) ;
- Avoir une bonne connaissance de l’environnement fédéral et institutionnel sportif français ;
- Être rigoureux.se, proactif.ve, autonome et dynamique ;
- Excellente expression écrite et orale ;
- Une première expérience au sein du mouvement sportif est un plus.

PROFIL RECHERCHÉ

-  Il s’agit d’un CDI à temps complet (35h/semaine, statut non cadre) à pourvoir dès que possible.
- Rémunération brute mensuelle : selon profil et expérience.
- Avantages : primes, mutuelle d’entreprise et chèques restaurants.
- Lieu : au siège social de la fédération : 39 rue Barbès, 92 120 MONTROUGE.
-  Le chargé de mission pourra être amené à se déplacer lors des actions mises en place sur le terrain.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Veuillez envoyer vos CV et lettre de motivation ainsi que votre prétention 
salariale par email à l’adresse recrutement@ffkarate.fr


