
	

SERVICE LICENCES 
« CHARGÉ•E DE MISSION »  

 
 
 
Dans le cadre d’un recrutement en CDD, la Fédération Française de Tir, Fédération 
Olympique de 240 000 licenciés, recherche un/une chargé(e) de mission afin de 
compléter son équipe du Service Licences en charge des relations avec les licenciés 
et les associations affiliées. 
 
Dans le cadre de ce poste, vous devrez tenir compte des directives générales ou 
particulières qui vous seront données par le Président ou les élus, le Directeur 
Technique National et le supérieur hiérarchique désigné. 
 

FICHE DE POSTE 
 
Mission :  
 
- Gestion des dossiers clubs (affiliations et homologations) de la Fédération 

Française de Tir : 
o Tri des éléments selon documents à conserver ; 
o Archivage ; 
o Numérisation ; 
o Établissement d’une indexation et nomenclature spécifique. 

 
 
Département :  
 
- Service Licences 
- Composition du service : 1 membre au siège de la FFTir et 1 membre basé à 

Orléans 
 
Profil et compétences :  
 
- Étudiant à Bac + 2 minimum ; 
- Maîtrise de l’outil informatique (pack office dans son ensemble) - Mac apprécié. 
 
- Qualités requises : Disponibilité, motivation, sérieux, réactivité, travail en 

équipe, autonomie, rigueur d’organisation, discrétion, connaissance du monde 
sportif en général et du monde associatif en particulier. 

  



	

 
 
 
 
 

CONTRAT 
 
- Poste à pouvoir immédiatement. Très rapide disponibilité exigée 
- Lieu : Siège fédéral - Paris 17e. 
- Type de contrat : CDD de 3 mois renouvelable si besoin 
- Salaire d’embauche : 1733,70 € brut/mois + avantages – niveau 3 de la CCNS 
- Les entretiens de recrutement se dérouleront à Paris en présentiel dès courant 

mai. 
	

Si vous souhaitez aujourd’hui vous investir dans une organisation à taille humaine, 
nous attendons votre candidature (CV et lettre de motivation impérative) à envoyer 
par email à l’attention du Service Licences (recrutement-licences@fftir.org)	en notant 
dans l’objet du message : « Chargé de mission Service Licences 2022 ». 

 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 16 mai 2022 
 


