Vous êtes diplômé d’une Licence ou d’un Master ?
Vous souhaitez travailler dans le domaine du Sport ?

Le Comité Régional Olympique et Sportif Occitanie recherche
un(e) Chargé(e) de Projets Education et Citoyenneté
pour son site de Balma (31)

Notre association, le Comité Régional Olympique et Sportif Occitanie (CROS Occitanie),
développe et met en œuvre des actions autour du Sport comme vecteur de professionnalisation,
de santé, d’éducation, de citoyenneté... Afin de compléter notre équipe et de poursuivre notre
développement, nous recherchons activement un(e) Chargé(e) de Projets Education et
Citoyenneté.

Les actions menées dans le cadre de notre plan de développement, au service des Ligues et
Comités Régionaux, s’inscrivent dans le Plan Sport Territoire Occitanie, déployé en lien étroit avec
les 13 CDOS. Dans ce cadre, nous recherchons un(e) Chargé(e) de Projets Education et
Citoyenneté qui aura les responsabilités suivantes :
o

Axe Education :
 Développement d’une offre Sport & Education visant à promouvoir le
Sport et les Valeurs de l’Olympisme auprès des jeunes
 Création d’outils pédagogiques à destination des jeunes
 Coordination de la mise en œuvre des actions sur le territoire, en
collaboration avec le tissu associatif et les partenaires du projet
 Diffusion et commercialisation de l’offre auprès du Mouvement
Sportif, des établissements scolaires et universitaires, des accueils
de loisirs et des collectivités
 Evaluation des actions menées

o

Axe Citoyenneté :
 Développement d’un projet Femmes et Sport :
 Promotion du Sport Féminin
 Valorisation des actions menées par le tissu associatif en matière
de Sport Féminin par la mise en œuvre d’un événement dédié
 Accompagnement des Ligues et Comités Régionaux dans le
développement de leurs projets « Femmes et Sport »
 Formation d’accès des femmes à des postes de dirigeantes dans
les instances des associations sportives


o

Développement d’un projet Service Civique / Olympisme :
 Co-construction, en étroite collaboration avec la DRJSCS
Occitanie, d’un nouveau projet visant à développer des missions de
Service Civique « Valeurs de l’Olympisme » au sein des
établissements scolaires
 Création et animation de la formation Civique et Citoyenne des
jeunes volontaires
 Mise en œuvre, suivi et évaluation du projet

Autres missions :
 Au regard des besoins de la structure, le/la Chargé(e) de Projets pourra
être amenée à participer à d’autres projets, manifestations ou réunions liés
à la vie associative et au projet du CROS

Profil recherché : De formation Licence 3 à Master 2, vous connaissez parfaitement l’organisation
du secteur du Sport, possédez une très bonne aisance rédactionnelle et orale et maîtrisez
l’orthographe. Vous faites preuve d'initiatives et d'une grande capacité́ d'adaptation, d'autonomie
et de travail en équipe.
Contrat et rémunération :
 CDI – 35 heures
 Classification Groupe 4 de la CCNS
 Salaire en fonction du profil et de l’expérience
 Période d’essai de 2 mois
Informations complémentaires :
 Poste basé au siège du CROS Occitanie (7 Rue André Citroën – 31130 BALMA) sous la
responsabilité de la Directrice du CROS Occitanie
 Déplacements réguliers au niveau régional
 Permis B indispensable
 Prise de poste en Janvier 2019

Candidature par mail avant le 30 Novembre 2018 : Emilie LEPRON, Directrice du CROS
Occitanie - emilielepron@franceolympique.com

