Offre de stage : Assistant(e) développement à la Fédération
Française de Tir à l’Arc
La Fédération Française de Tir à l’Arc a en charge la promotion, le développement et la gestion de la
pratique du tir à l’arc en France. Elle rassemble tous types de publics tout en s’inscrivant dans une
démarche citoyenne qui prône les valeurs de respect, fair-play, solidarité, égalité…
Sport inscrit au programme olympique, le tir à l’arc peut se pratiquer toute l’année au travers de
plusieurs disciplines.
DESCRIPTIF DU POSTE
Intégré au sein du service développement de la FFTA, vous êtes associé aux projets qui ont pour
objectif de contribuer à la mixité femmes-hommes dans le tir à l’arc. Votre action permettra de
collaborer à la rédaction d’un programme visant l’augmentation du taux de féminines parmi les
pratiquants, les bénévoles, entraîneurs, arbitres…au sein de la fédération.
Le stage s’effectue au siège de la FFTA (situé 12, Place Georges Pompidou, 93160 Noisy-le-Grand). Une
part des missions pourra s’exercer en télétravail ou sur d’autres sites en fonction des évènements et
des besoins.
MISSIONS
- Conduite d’une enquête sur la pratique féminine (élaboration du questionnaire, traitement
statistique des données)
- Etablissement d’un diagnostic et de préconisations
- Rédaction d’un programme d’actions
- D’autres missions en lien avec le trophée des mixtes pourront être confiées
PROFIL
Vous êtes en formation bac+4 à bac+5 sur un cursus STAPS (mentions management du sport, Etudes
sur le genre ou développement et intégration sport). Vous êtes rigoureux, faites preuve d’autonomie
dans vos missions et doté d’une bonne capacité rédactionnelle : syntaxe et orthographe.
Une expérience dans la réalisation d’enquêtes est une plus-value.

Candidatures CV + Lettre de motivation à adresser à developpement@ffta.fr

Informations pratiques
Stage à pourvoir dès que possible
Durée : de 3 à 6 mois.
Gratification : indemnité de stage légale
Avantages : 50% du titre de transport remboursé, titres restaurants
Lieu : Noisy Le Grand (93)

