
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 
Intitulé de l’emploi : Chargé(e) de mission auprès du Directeur général  

Localisation :  Fédération française de canoë kayak  
  Base nautique de Vaires-sur-Marne 
  Route de Torcy 
  77360 

Type de contrat : CDI – temps complet 

Formation :  
Niveau d’études : bac + 5 minimum (IEP, sciences politiques, un master 2 droit du sport ou équivalent serait un 
plus) 

Rémunération : A définir selon profil  

Description du poste :  
Sous l’autorité et la responsabilité directe du Directeur général, vous serez en charge : 
 

1- Des partenariats : 

- Gestion des partenariats actuels de la Fédération : mise en opérationnalité des conventions, suivi des 

contreparties sur les divers événements et/ou projets ; 

- Négociation des conventions annuelles ; 

- Prospection de nouveaux partenariats  

 
2- Des relations institutionnelles : 

- Notamment les relations institutionnelles en lien avec le projet d’implantation sur le site olympique de 

Vaires-sur-Marne 

 

3- De la construction de la stratégie « Héritage Paris 2024 » de la FFCK 

 
4- De divers dossiers que le Directeur général pourrait vous confier. 

 

Vous serez autonome dans l’organisation de votre travail. D’un point de vue fonctionnel, vous serez en relation 
avec tous les secteurs de la FFCK. 
 
Connaissances : 

E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions E M A N 

Connaissance du sport de haut niveau et de son organisation  x   

Connaissance de l’organisation administrative française x    

Connaissance dans le champ des relations presse   x  

Connaissances dans la recherche de partenariats  x   

Connaissances dans les champs juridiques,  économiques, sciences politiques   X  

Connaissance de la préparation de la performance sportive  X   

Connaissance du canoë-kayak Non déterminant 

Savoir-faire 

E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions E M A N 

Mobiliser les acteurs pour créer une dynamique collective  x   

Évoluer et décider dans des systèmes complexes   x  

Écouter, communiquer et négocier dans des contextes variés X    

Maîtriser la gestion de crise et manager dans l’urgence  X   

Capacités de rédaction et esprit de synthèse X    



 

 

 
 
 
Savoir-être : 

Engagé, loyal et discret 

Désireux d’agir et de bâtir 

Empathique, sens des relations humaines et grande force de conviction 

Ouvert, curieux et ingénieux 

Réactif et proactif 

 

Disponibilité :  
Dès que possible 

Contact 
Laurence Moreau 
Directrice administrative financière  et RH 
01 45 11 08 52 lmoreau@ffck.org 

mailto:lmoreau@ffck.org

