OFFRE D’EMPLOI
CHEF/FE DE PROJET ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ
Nous recherchons pour notre siège social situé à TOMBLAINE, un(e) chef(fe) de projet éducation et citoyenneté
(H/F).
LE COMITÉ RÉGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF GRAND EST
Association de loi 1901, le CROS Grand Est représente les différentes disciplines sportives du Grand Est. Acteur
majeur du mouvement sportif dans la région, le CROS participe à sa formation, sa professionnalisation et
développe différentes actions de valorisation du secteur sportif. Son siège est situé à TOMBLAINE (54), au sein
de la Maison régionale des Sports, avec deux antennes, à Strasbourg et Châlons-en-Champagne.
LE PÔLE ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ DU CROS
Le pôle Éducation et Citoyenneté du CROS GRAND EST travaille sur différents axes stratégiques, avec des actions
spécifiques précisées ci-dessous :
Volet Éducation / milieu scolaire
- Génération 2024, en lien avec les services de l’Éducation nationale
- Jeux Régionaux des Jeunes, en lien avec les services régionaux de l’UNSS
- Développement de partenariats entre les Comités et Ligues sportifs régionaux et les instances scolaires
(écoles et secondaire) et universitaires
- Promotion des dispositifs nationaux (Pass’sport, carte Passerelle)
-

-

Volet Citoyenneté
Mise en œuvre et animation de la convention avec la DISP Grand Est pour promouvoir l’APS en milieu
carcéral
Développer des partenariats avec les établissements pénitentiaires (JO carcéraux, centrale d’achat de
matériels de sport, etc.)
Élaboration de sessions de formation sur les thématiques "citoyenneté" (laïcité, valeurs de la
République, incivilités, etc.)
Volet Olympisme
Mise en œuvre des dispositifs nationaux (Journée Olympique, Semaine Olympique et Paralympique,
Classe Olympique)
Promotion des JOP de Paris 2024

PROFIL :
Vous avez une connaissance du monde associatif.
Vous avez déjà développé et coordonné des projets de développement.
Vous êtes à l’aise dans un réseau institutionnel varié (associations, collectivités territoriales, services de l’État...)
Autonome, rigoureux, réactif, vous appréciez travailler en équipe et vous souhaitez vous investir dans une
structure en plein développement.
Contraintes : déplacement sur l’ensemble de la région du Grand Est et certaines missions exercées en soirée et
en week-end.
PROFIL :
Type de contrat :
Contrat travail :
Qualification :
Convention Collective applicable :
Prise de poste :

Contrat à durée indéterminée
35 heures par semaine – Annualisation du temps de travail
Technicien - Groupe 5 CCNS
2511 - Sport
Dès que possible et au plus tard au 01.01.2022

CONTACT ET ENVOI DES CANDIDATURES :
Lionel DUEDE – Directeur : lionelduede@franceolympique.com
______________________________________________________________
Siège social : Maison Régionale des Sports
13, rue Jean Moulin – CS 70001
54510 TOMBLAINE
grandest@franceolympique.com

FICHE DE POSTE – CHEF(FE) DE PROJETS
ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ
Établissement : TOMBLAINE
GROUPE
TEMPS DE TRAVAIL
POSTE A POURVOIR
MATERIEL
MIS
DISPOSITION
ORGANISATION
TEMPS DE TRAVAIL

5
Temps plein – CDI
01 janvier 2022
A Ordinateur
Téléphone portable
DU Annualisation du temps de travail
Modulation (5.2 CCNS)

MISSIONS PRINCIPALES

• Mise en œuvre et animation de conventions régionales
• Management de projets (thématiques éducation / citoyenneté)
• Coordination de projets avec les partenaires institutionnels et
privés
• Organisation d’opérations à caractère événementiel

AUTONOMIE

Il est placé sous le contrôle du Directeur du CROS en lien avec les
orientations politiques de la Vice-Présidente chargée du Pôle.
Il est capable d'exécuter seul les missions confiées.
Il coordonne et exécute le budget prescrit et le programme défini par
l'Association.
Il dispose d’une certaine autonomie sur son poste pour l’organisation
de ses missions conformément aux instructions fixées par
l'Association.

RESPONSABILITÉ

Il prend en charge un ensemble de tâches et de missions.
Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution des missions
confiées au Directeur du CROS.
Il est capable de planifier et contrôler l'exécution du programme.
Il possède des connaissances techniques liées à sa fonction,
notamment :

TECHNICITÉ

• Développement d'outils de suivi et de mise en œuvre
• Développement de conventions et de partenariats
• Connaissances informatiques
• Qualités organisationnelles et rédactionnelles
•
Il possède des qualifications et une expérience professionnelle
suffisantes pour lui permettre d’exercer les missions confiées.
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