
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Si vous êtes passionné.e par l’univers du sport et que vous souhaitez participer au développement des projets 
d’une Fédération Olympique, la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME) recherche un.e 
chargé.e de mission pour accompagner l’émergence de projets territoriaux mobilisant l’escalade et leurs 
infrastructures comme outil d’accès à la pratique et de professionnalisation pour les personnes issues de Quartiers 
prioritaires . Association Loi de 1901, forte de ses 110 000 licenciés la FFME avant la Covid 19 est une fédération 
en croissance constante depuis plus de 10 ans et olympique pour la première fois aux Jeux Olympiques de Tokyo 
en 2021 et aux Jeux Olympiques d’hiver de Cortina d’Ampezzo en 2026.  
 
 

 

 

 

Directement et hiérarchiquement rattaché.e à la Directrice du département Vie Territoriale et en lien étroit avec le 

Directeur du département Développement & Equipements, le/la chargé.e de mission Impact 2024 exécutera sa 

mission en transversalité au sein de la FFME et en interaction avec les territoires. 

Dans ce cadre, il/elle aura en charge : 

 

• Assurer le suivi général du projet Impact 2024 porté par la FFME (« des murs de nos cités jusqu’au 
sommet de la voie ») 

- Construire et suivre le calendrier de déploiement du projet sur la période 2022-2024 

- Assurer un suivi opérationnel annuel 

- Assurer le suivi du plan d’accompagnement et de formation de Paris 2024 

- Gérer le volet administratif en lien avec Paris 2024 (appels à projets annuels, rédaction des bilans, veille 

diverse) 

 

• Participer au suivi individualisé des 5 projets territoriaux 
- Mener un diagnostic individualisé des territoires 

- Définir un plan d’actions répondant aux priorités fixées sur chaque territoire (accès à la pratique, 

développement de la vie associative, insertion professionnelle par l’escalade, mixité de pratique et 

d’engagement, etc.) 

- Accompagner la mise en œuvre de ce plan d’actions en lien avec les acteurs territoriaux (clubs, 

collectivités) et les départements FFME 

 

• Organiser des temps collectifs de partage d’expérience et de promotion autour du projet Impact 
2024 (« des murs de nos cités jusqu’au sommet de la voie ») 

- Mettre en place des séminaires thématiques visant le partage d’information et d’expérience autour de 

thématiques clés (3 à 4 séminaires par an mobilisant l’ensemble des parties prenantes du projet – 

territoires + acteurs nationaux) 

- Contribuer à la programmation d’événements visant à faire connaître le projet 

 

• Capitaliser et faire connaître les principaux enseignements du projet 
- Participer à la construction d’une méthode et d’un outil visant à développer des projets similaires sur 

d’autres territoires 

- Mettre en valeur les projets développés à travers la formalisation de fiches « bonnes pratiques » ou autres 

supports 

  

La structure 

Description du poste 

Chargé.e de mission  

Impact 2024 
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Compétences attendues 

 

Motivé.e, rigoureux.se, autonome, vous avez les compétences suivantes :  

• Bonne connaissance de l’écosystème sportif et de sa déclinaison territoriale,  

• Expérience de terrain en matière d’organisation d’événements souhaitable,  

• Acculturation à l’univers olympique et aux priorités fixées par le Comité d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques en matière d’héritage, 

• Maîtrise de la pratique des logiciels bureautiques courants (Word, Excel, Powerpoint et/ou Office 365),  

• Capacités rédactionnelles,  

• Détention de réelles qualités relationnelles,  

• Sens de la rigueur,  

• Capacités organisationnelles, 

• Travail en autonomie. 
 

Organisation 

 

• Poste de fin novembre 2022 basé au siège de la FFME, 8/10 quai de la Marne, 75019 PARIS avec une 

possibilité de télétravail selon l‘organisation du Département  

• Déplacements sur le territoire métropolitain à prévoir / Quelques réunions en soirée et quelques week-

ends de travail occasionnels 

• CDD temps plein d’un an renouvelable 

• Groupe 5 de la CCNS – Statut non-cadre 

• Prise en charge de 50% du titre de transport 

• Tickets restaurant 

 

 

Lettre de motivation et CV à adresser à Anne GROSPEILLET-QUINTIN – Directrice 

Générale (recrutement@ffme.fr) 
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