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FICHE DE POSTE chargé(e) de mission à la Fédération française des ports de plaisance 

La Fédération Française des Ports de Plaisance (FFPP) est un réseau national composé d’Unions ou 
d’Associations régionales regroupant des ports de plaisance ainsi que des ports de plaisance ultra 
marins adhérant directement. La FFPP est représentative de la branche des personnels des ports de 
plaisance et à ce titre anime la convention collective dédiée. Constituée sous forme d’association loi 
1901, elle recherche un(e) chargé(e) de mission, collaborateur/trice direct(e) du Délégué général.  

Le/la chargé(e) de mission sera en charge, sous l’autorité du délégué général, de : 

- Suivre la relation adhérents (les 7 Unions/Associations régionales et une vingtaine de ports 
ultra marins adhérents directement à la Fédération)  

- Accompagner le délégué général dans le développement de la Fédération, notamment dans le 
développement de partenariats et du réseau d’adhérents.  

- Contribuer à l’organisation d’évènements, déplacements ou manifestations initiés par la 
Fédération ou auxquels elle contribue. 

- Valoriser l’action fédérale, notamment via les réseaux sociaux.  
- Assurer la gestion administrative et financière de la Fédération. 
- Contribuer au bon fonctionnement du dialogue social et suppléer, en cas de besoin, pour le 

secrétariat des instances paritaires.  

PROFIL :  

FORMATION ET QUALIFICATIONS :  

- Bac +3 minimum. 
- Au regard du caractère pluridisciplinaire du poste, plusieurs qualifications professionnelles 

sont susceptibles de répondre aux attendus : gestion d’entreprises, droit, communication, 
environnement…  

- Expérience professionnelle de minimum 2 ans,  
- Langues étrangères : anglais et autres langues étrangères bienvenues 

- Permis de conduire B serait un plus 

Compétences :  

- Gestion de projets 
- Animation de réseau 
- Confidentialité 
- Diplomatie 
- Coordination des prestataires externes et des fournisseurs 
- Développement commercial et des partenariats fédéraux 
- Faculté d’adaptation 

Contenu du poste/responsabilités : 

- Optimiser la gestion des activités des membres dirigeants et des élus fédéraux 
- Organiser et coordonner les informations 
- Coordonner les actions internes et externes  
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- Aptitude à des fonctions à caractère intellectuel (production de comptes rendus, de 

synthèse, de communication sur les réseaux sociaux, contribution à la rédaction de rapports 
ou de dossiers administratifs, type demandes de subvention…) 

- Fonctions conditionnant ou induisant la réflexion et/ou l’action d’autres salariés (maitre de 
stage, …) 

- Prises d’initiative et d’autonomie dont l’amplitude dépend du N+1  
- Responsabilité contribuant à la bonne marche et au développement de la fédération 

Suivi des dossiers :  

- Gestion administrative (Fiscale et Sociale en relation avec un expert-comptable) 
- Coordination des ressources humaines 
- Gestion de la communication 
- Gestion Administrative des adhérents et Fournisseurs 
- Relations Adhérents 
- Chargée du management de projets établis par la direction (incluant l’organisation 

d’évènements spécifiques tels que séminaires, réunions, salons...) 

Qualités requises : 

- Humanité, 
- Autonomie,  
- Sens des responsabilités 
- Sens des priorités 
- Sens de l’écoute 
- Esprit de synthèse et éthique 
- Travailler en groupe 

CONDITIONS ET REMUNERATIONS 

Dans le cadre d’un recrutement ouvert à l’échelle nationale, une présence physique hebdomadaire au 
siège de la FFPP, à Paris, est nécessaire en alternance possible avec du télétravail, en fonction des 
besoins de la Fédération et d’organisation du travail fixé par le Délégué général.  

Salaire indicatif : 25 - 30 000€ brut/an, selon expérience. 

CDI avec période d’essai (statut révisable à la fin de la période d’essai), convention collective des 
personnels des ports de plaisance. 

Poste à temps complet ou partiel. 

Des déplacements en France Métropolitaine sont possibles. 

Date de prise de poste souhaitée : Octobre 2022. 

CANDIDATURE 

CV et lettre de motivation seront à envoyer avant le 31 août par mail à : g.nardin@ffpp.fr.  

mailto:g.nardin@ffpp.fr

