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DÉPARTEMENT DÉVELOPPEMENT 

ESQ NATIONAL PARA-TIR « CHARGÉ•E DE MISSION »  
 
 
 

La Fédération Française de Tir a reçu la délégation para sport dans l’objectif de coordonner le 
développement de la pratique sportive des personnes en situation de handicap. 
 
Comme annoncé par Madame la Présidente du CPSF, afin de faciliter la conception et la mise 
en œuvre de ce projet sportif fédéral, la Fédération Française de Tir sollicite la convention 
pluriannuelle spécifique d’aide à l’emploi nationale pendant trois ans pour le recrutement d’un 
« emploi sportif qualifié » (ESQ) Para-tir.  
 

FICHE DE POSTE 
 
Missions principales : 
 
Au sein du département développement de la fédération et en lien avec son élue fédérale, la•le 
chargé•e de mission Para-sport aura pour mission :  
 
- De mettre en œuvre la thématique Handi-tir du département développement dans le cadre 

du projet sportif fédéral (PSF) et des priorités de la direction technique nationale en lien 
avec le sport handicap ; 
 

- De conduire les démarches d’état des lieux et de conception de la thématique Handi-tir, 
en lien avec son élue référente et les différents acteurs du sport handicap ; 

 
- D’encadrer les compétitions nationales et le suivi des stages nationaux des équipes de 

France Para-tir avec l’entraîneur référent de la discipline ; 
 
- De concevoir, mettre en œuvre et évaluer des outils pour renforcer l’accueil des personnes 

en situation de handicap au sein des structures affiliées à la fédération ;  
 
- D’être l’interlocuteur privilégié des partenaires de la fédération, en particulier l’Agence 

nationale du Sport et le Comité paralympique et sportif français, sur les projets relatifs au 
développement des pratiques sportives pour les personnes en situation de handicap.  

 
Missions complémentaires : 
 
Au sein du département développement de la fédération et en lien avec son élue fédérale, la•le 
chargé•e de mission aura pour mission :  
 
- De participer à la mise en œuvre des autres thématiques du département développement 

dans le cadre du projet sportif fédéral (PSF) notamment sur les thèmes : Santé, Scolaire-
Universitaire, Développement durable ;  
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Profil et compétences : 
 
- Titulaire d’un master 2 de type STAPS-APA ou Management des organisations sportives ; 
- Connaissance des organisations sportives ; 
- Première expérience réussie dans le domaine des Para-sports ; 
- Capacité à conduire des projets, dans l’ensemble de leur dimension (conception, 

financements, suivi, évaluation...) ; 
- Faire preuve d’initiatives innovantes ; 
- Autonomie et capacité à travailler et animer un réseau ; 
- Maitrise des outils bureautiques de base ; 
- Permis B. 
 
 

CONTRAT 
 
- Embauche prévue pour le 01/09/2021. 
- Lieux : Siège fédéral - Paris 17e. 
- Type de contrat : CDI avec période d’essai de 3 mois renouvelable si besoin. 
- 215 jours de travail effectif à l’année 
- Si période d’essai concluante – mise en place d’un contrat au forfait jour de 215 jours de 

travail effectif à l’année. 
- Salaire d’embauche : 2100 € brut/mois + avantages. 
- Les entretiens de recrutement se dérouleront à Paris en présentiel sur la période des 3 

premières semaines d’août.  
 
Si vous souhaitez aujourd’hui vous investir dans une organisation dédiée au sport mais 
également à sa responsabilité envers la société en général et le public Para-sport en particulier, 
nous attendons votre candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer par email à l’attention 
de Philippe QUENTEL : pquentel@fftir.org 
 


