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Chargé d’affaires publiques et internationales 
 
La Fédération Française du Sport d’Entreprise, fédération affinitaire, est une association loi 1901, agréée par le Ministère des 
Sports et affiliée au CNOSF. La FFSE agit en vue de maintenir, favoriser et développer la pratique des différentes disciplines 
sportives dans la sphère de l’entreprise. Dans le cadre de son développement, la FFSE recherche pour son siège national un chargé 
d’affaires publiques et internationales. Sous l’autorité du Président de la FFSE et en lien avec les équipes fédérales, vos fonctions 
consistent à participer aux missions de la FFSE en lien avec son rayonnement national/international et à soutenir des projets 
sportifs nationaux et internationaux :  
 

- Veille autour des financements publics et appels à projets français et européens (fonds structurels, Erasmus+…) 

- Assistance à la construction de futurs projets au niveau français et européen dont le montage du consortium, le suivi 

administratif et l’écriture de candidatures/dossiers de subventions 

- Assistance à la gestion de projets existants (WAC, ESCSE, SCforH, Pacte+…) dont la relation avec les partenaires, le suivi 

administratif et financier, la rédaction de délivrables et rapports ou le montage d’activités 

- Contribution au développement de la participation d’entreprises internationales lors des Jeux Mondiaux du Mexique de 

Léon en décembre 2023 

- Contribution à l’activité de la FFSE au sein des Fédérations Européenne (EFCS) et Mondiale (WFCS) du Sport d’Entreprise 
- Formation et assistance aux Ligues FFSE sur les réponses aux appels à projet 

- Participation à la vie fédérale (organisation évènements,…) 
 
Profil recherché 

- Grande rigueur, méthodologie, gestion des priorités et sens de l’organisation 
- Aisance rédactionnelle et à l’oral en anglais et en français 

- Polyvalence et autonomie 
- Réactivité et adaptabilité 
- Capacité à rendre compte et à travailler en équipe 
- Une connaissance des financements Erasmus + et subventions publiques voire du milieu sportif serait un plus 
- Master en affaires européennes privilégiés ou formations école de commerce, IEP, droit ou management. 

  
Conditions  
Début dès que possible 
Equipe d’une douzaine de collaborateurs 
Contrat d’apprentissage 
Tickets restaurants, prise en charge titre de transport (50%)  
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :  Gurvan Heuzé – Assistant du Président de la FFSE et Chef de 
Service developpement@ffse.fr   
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