
 

 

 

Fiche de poste 
 

Chargé-e de mission à la communication 
 
Le-la Chargé-e de mission à la communication est rend compte au Secrétariat Générale de la 
Fédération Sportive Gaie et Lesbienne. Il-elle travaille de manière collégiale avec les membres du 
Conseil d’Administration et l’ensemble des bénévoles de l’association. 
 
En étroite collaboration avec l’ensemble des organes décisionnaires de la Fédération, il/elle : 

• Assure la mise en place d’un plan de communication annuel intégrant tous les pans de nos 
activités (sports, convivialités, actualités, inclusion, lutte contre les discriminations…).  

• Assure l’animation d’une cellule Communication intégrant l’ensemble des membres 
souhaitant y participer.  

• Assure le pilotage et l’animation des Réseaux Sociaux de la Fédération (Instagram, 
Facebook et Twitter) 

• Co-pilote avec le secrétariat général le chantier de refonte du site internet 
 
Il-elle porte les valeurs de l’association, qui place la bienveillance et l’inclusion au cœur de ses 
préoccupations. Il-elle aime le travail en équipe et la concertation collégiale des prises de décisions. 
 

Profil du candidat-e 
Expérience significative dans la communication et les réseaux sociaux. La personne est à l’aise 
dans la conduite de projets et dans l’animation d’équipes, et idéalement possède des expériences 
dans le milieu associatif. 
 

Compétences et qualités requises pour le poste : 
- grande rigueur et sens de l’organisation 
- souplesse et bonne capacité d’adaptation  
- esprit d’ouverture  
- forte implication  
- partage des valeurs humaines de l’association 
- capacité à animer des équipes 
- curiosité et esprit d’initiative 
- disponibilité, y compris pour des horaires de travail atypiques 
- bonne connaissance du milieu associatif 
 

Conditions :  
Bénévolat non rémunéré sur la base statutaire d’un mandat d’un an reconductible une fois. 
Poste à pourvoir rapidement. 
 
Pour toute information complémentaire, merci d’adresser un mail à : secretariat@fsgl.org 
  

mailto:secretariat@fsgl.org


 

 

 

Fiche de poste 
 

Direction déléguée aux sports 
 
Le-la Directeur-rice délégué-e aux sports est membre du Bureau National de la Fédération Sportive 
Gaie et Lesbienne. Il-elle travaille de manière collégiale avec les membres du Conseil 
d’Administration et l’ensemble des bénévoles de l’association. 
 
En étroite collaboration avec l’ensemble des organes décisionnaires de la Fédération, il/elle : 

• Assure la mise en place des délégations sports (espace formels et informels d’échanges et 
de travail par famille de sport).  

• Assure l’animation des délégués sport 

• Participe à la réalisation du plan de mandat 2021-2022 sur les thématiques sport 

• Aide les associations au développement de leurs activités sportives 

• Crée et anime un groupe de réflexion travaillant sur un autre système que la binairisation 
des catégories dans les compétitions sportives pour les familles de sport (exemple : poids, 
taille…). Pousser la réflexion sur les équipements sportifs. 

• Est le point de relais dans les interactions avec les fédérations sportives délégataires en 
France 

• Travaille avec les délégué-e-s internationaux de la Fédération dans les échanges et groupes 
de travail de l’ European Gay & Lesbian Sport Federation. 

 
Il-elle porte les valeurs de l’association, qui place la bienveillance et l’inclusion au cœur de ses 
préoccupations. Il-elle aime le travail en équipe et la concertation collégiale des prises de décisions. 
 

Profil du candidat-e 
Expérience significative dans la conduite de projets et dans l’animation d’équipes, et idéalement 
possède des expériences dans le milieu associatif. 
Le-la candidat-e est attentif-ve à l’actualité du monde sportif et plus spécifiquement en France et en 
Europe. 
 

Compétences et qualités requises pour le poste : 
- grande rigueur et sens de l’organisation 
- souplesse et bonne capacité d’adaptation  
- esprit d’ouverture  
- forte implication  
- partage des valeurs humaines de l’association 
- capacité à animer des équipes 
- curiosité et esprit d’initiative 
- disponibilité, y compris pour des horaires de travail atypiques 
- bonne connaissance du milieu associatif 
 

Conditions :  
Bénévolat non rémunéré sur la base statutaire d’un mandat de 4 années. 
Poste à pourvoir rapidement. 
 
Pour toute information complémentaire, merci d’adresser un mail à : secretariat@fsgl.org  

mailto:secretariat@fsgl.org


 

 

 

Fiche de poste 
 

Chargé-e de mission Candidature Eurogames 
 
Le-la Chargé-e de mission Candidature Eurogames rend compte au Bureau National de la 
Fédération Sportive Gaie et Lesbienne. Il-elle travaille de manière collégiale avec les membres du 
Conseil d’Administration et l’ensemble des bénévoles de l’association. 
 
En étroite collaboration avec l’ensemble des organes décisionnaires de la Fédération, il/elle : 

• Instruit de manière collégiale avec l’ensemble des parties prenantes de la fédération la 
constitution d’un dossier de candidature d’accueil des Eurogames en France (hors Paris) à 
proposer à validation lors de la prochaine Assemblée Générale en février 2022. 

 
Il-elle porte les valeurs de l’association, qui place la bienveillance et l’inclusion au cœur de ses 
préoccupations. Il-elle aime le travail en équipe et la concertation collégiale des prises de décisions. 
 

Profil du candidat-e 
Expérience significative dans la conduite de projets et dans l’animation d’équipes, et idéalement 
possède des expériences dans le milieu associatif. 
Le-la candidat-e est attentif-ve à l’actualité du monde sportif et plus spécifiquement en France et en 
Europe. 
 

Compétences et qualités requises pour le poste : 
- grande rigueur et sens de l’organisation 
- souplesse et bonne capacité d’adaptation  
- esprit d’ouverture  
- forte implication  
- partage des valeurs humaines de l’association 
- capacité à animer des équipes 
- curiosité et esprit d’initiative 
- disponibilité, y compris pour des horaires de travail atypiques 
- bonne connaissance du milieu associatif 
 

Conditions :  
Bénévolat non rémunéré sur la base statutaire d’un mandat d’un an reconductible une fois. 
Poste à pourvoir rapidement. 
 
Pour toute information complémentaire, merci d’adresser un mail à : secretariat@fsgl.org 
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