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La FFESSM recrute : Chargé(e) de missions Développement durable & RSO 
 
Localisation : Marseille (13) 
Basé(e) au siège national de la FFESSM, le/la chargé(e) de missions traitera de l’ensemble des dossiers relatifs 
au Développement durable et à la RSO, en appui des élus référents, du Président et du Directeur. 
 
Plus précisément, vos missions sont les suivantes : 
o La redéfinition et le déploiement des orientations stratégiques en matière de développement durable / 

RSO de la FFESSM, sur ses volets environnementaux, sociaux et économiques ; 
o L’adaptation de la politique RSO aux enjeux internationaux, nationaux, territoriaux et locaux ; 
o La réalisation d’outils et de supports pédagogiques à destination des organismes déconcentrés de la 

Fédération et de ses clubs ; 
o L’organisation et l’animation d’un réseau de référents experts Développement durable au sein des 

organismes déconcentrés et des clubs de la FFESSM ; 
o La gestion du label EcosubÒ et du Trophée des Activités Subaquatiques Responsables ; 
o La représentation de la FFESSM dans diverses instances en lien avec le Développement durable des 

activités subaquatiques (ministère des sports, ministère de la transition écologique, CNOSF, OFB, UICN, 
etc.) : participation aux réunions, comptes-rendus, préparation avec les élus référents des positions 
fédérales, conventions de partenariat, relais des informations aux organismes déconcentrés, déclinaison 
des politiques publiques, organisation de consultations, etc. 

o Le soutien au Directeur Technique National de la FFESSM dans le cadre de la Convention d’Objectifs sur la 
déclinaison des sujets environnementaux (sciences participatives notamment), sociaux/sociétaux 
(féminisation, éthique et citoyenneté, lutte contre les violences dans le sport, etc.) et économiques (aide 
à l’organisation fédérale pour la gestion des subventions de l’Agence Nationale du Sport, développement 
des clubs, valorisation du bénévolat, etc.) ; 

o L’organisation et le développement de partenariats et l’accompagnement opérationnel de partenariats 
existants (ministère de la Transition Ecologique, Ministère de la Mer, ONGs et associations) ; 

o Le soutien aux comités régionaux, départementaux et aux clubs en fonction des sollicitations sur les 
questions de Développement durable (questions techniques, interventions lors de colloques en région) ; 

o Accompagnement dans l’organisation écoresponsable de manifestations nationales : Championnats de 
France, stand fédéral du Salon Mondial de la Plongée, assemblées générales nationales, etc.  

Profil recherché  

Dans le cadre de sa mission, la FFESSM recherche un(e) chargé(e) de missions Développement durable de 
niveau Bac +4/5 issu(e) d’université ou grande école avec des compétences et une expérience professionnelle 
réussie d’au moins 5 ans dans le domaine du pilotage et de la coordination de projets liés au développement 
durable et à la stratégie de Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO). Vous disposez d’une bonne 
connaissance des acteurs privés et publics, dans le secteur du sport serait un plus.  
Vos capacités d’analyse et de synthèse, d’écoute et d’accompagnement ; votre capacité à gérer en 
autonomie un dossier seront des qualités essentielles pour le poste. Vous disposez d’une grande capacité 
d’organisation, d’autonomie, de rigueur, et êtes à l’aise avec les outils informatiques. Vous faites preuve de 
curiosité et de proactivité. 
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Entreprise  

La Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins (FFESSM), entreprise associative de 25 salariés, 
regroupe la plongée sous-marine, l'apnée, la nage en eau vive, la nage avec palmes, le hockey subaquatique, 
l’orientation subaquatique,  le tir sur cible subaquatique et la plongée souterraine. Elle a pour objet dans ses 
statuts « de favoriser par tous les moyens appropriés sur le plan sportif, artistique, culturel ou scientifique, la 
connaissance, l’étude et la protection de l’environnement, ainsi que la pratique de toutes les activités et sports 
subaquatiques ou connexes (...)».  
La FFESSM est agréée par le ministère chargé des Sports et délégataire de l’État. Elle assure une mission de 
service public. 
Les activités proposées par la FFESSM permettent de conjuguer tout à la fois le développement de la 
performance technique et sportive, la découverte du milieu et la sécurité. En témoignent les 250 000 
personnes qui chaque année viennent découvrir ou acquérir des qualifications au sein de nos 2100 clubs 
associatifs et 450 structures commerciales agréées. Le développement de nos activités ne peut se concevoir 
sans concilier évolution des pratiques et fragilité du milieu naturel.  
 
Rémunération 
 
La rémunération, à discuter en fonction du profil -diplômes et expérience-, correspond à la classification 
Groupe 7 de la Convention Collective nationale du sport(Ccns), plus avantages. 
Le ou la salarié(e) disposera du statut de Cadre intégré et disposera d’un forfait annuel en heures. 
 

Poste à pourvoir au plus tôt 


