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FICHE DE RECRUTEMENT 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT UNIVERSITAIRE 

SERVICE CIVIQUE 
 
 

POSTE VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE 

  

Période – Durée 24h par semaine – Durée de 7 mois 

Indemnité 541,17€ bruts (selon barème légal) 

Localisation 

 Direction Nationale 
Fédération Française du Sport Universitaire 
108, avenue de Fontainebleau  
94 270 LE KREMLIN-BICÊTRE 
(Métro : Ligne 7 dir. Villejuif – Sortie Le Kremlin Bicêtre) 

Contact 
Lucie TICO    tél. 07 55 63 32 16 
ltico@sport-u.com 

 
 

Intitulé de la mission 
 
Inciter les étudiants à s’investir dans le secteur associatif par la prise de responsabilité.  
 
Description courte de la mission 
 
La mission consistera à prendre part au fonctionnement d’une association.   

 

Objectif citoyen 
 
Mobiliser la jeunesse sur des questions liées à la citoyenneté et en particulier la thématique 
de la démocratie. Proposer au volontaire un nouveau cadre d’engagement, lui permettant 
de gagner en maturité, en confiance, en compétence, et qu’il/elle prenne le temps de 
réfléchir à son propre avenir, tant citoyen que professionnel. 
 
 Actions au quotidien 
 
Le but de la mission est la formation d’un.e volontaire au fonctionnement d’une fédération 
sportive. Le volontaire aura pour mission de participer aux réflexions menées et au 
fonctionnement de la fédération et sera également force de proposition. Ces propositions 
pourront concerner l’organisation administrative et démocratique. Une large prise 
d'initiative sera laissée au volontaire qui bénéficiera tout au long de la mission de 
l'accompagnement de son tuteur. Toutes ces activités seront à réaliser pour partie dans les 
locaux de l'association mais aussi sur le lieu des manifestations sportives et dans tous les 
cas en étroite relation avec les licenciés, les responsables des associations sportives mais 
également les partenaires de la FF Sport U. 
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L’organisme d’accueil 
 
La Fédération Française du Sport Universitaire, association loi 1901, a pour objet est de 
: 
 
 Promouvoir et organiser la pratique de la compétition sportive amateur pour tous 

les étudiants ; 
 Délivrer les titres de champion de France universitaire ; 
 Représenter le sport universitaire français auprès des instances sportives nationales 

et internationales ; 
 Faciliter la conciliation entre la pratique sportive à tous les niveaux et la poursuite 

des études dans l’enseignement supérieur ; 
 Former des juges, arbitres et jeunes dirigeants. 

 
 
 
Qualifications requises 

 
 Maîtrise des outils informatiques bureautiques, collaboratifs et de messagerie 

(suite office 365, Trello, Adobe) ; 
 Excellente aisance rédactionnelle ; 
 Bonne connaissance du mouvement sportif ; 
 Appétence pour le milieu sportif ; 
 Capacité à travailler en équipe ; 
 Proactivité, autonomie, rigueur et organisation ; 
 Les + : 

o Connaissance linguistique en anglais ; 
o Expérience en milieu associatif sportif (stage et bénévolat compris). 

 
 

Mon contact 

 
 Lucie TICO 
 ltico@sport-u.com 
 07 55 63 32 16 

 
 
 
Pour candidater : https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/inciter-
les-etudiants-a-sinvestir-dans-le-secteur-associatif-par-la-prise-de-responsabilite-4-
637247b4c319044032151ef4 
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