Vous êtes étudiant en Management du Sport ?
Vous souhaitez faire un stage dans le domaine du Sport ?
Le Comité Régional Olympique et Sportif Occitanie recherche
un(e) Chargé(e) de Projets
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.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) stagiaire qui aura les
responsabilités suivantes :

o

Axe Sport-Santé en entreprise :
 Développement du dispositif WORK&MOVE®
 Démarchage des entreprises et commercialisation du dispositif
 Mise en œuvre, coordination, suivi et évaluation des actions
menées
 Coordination des intervenants du dispositif (Mouvement Sportif,
Professionnels de santé…)
 Mise en œuvre d’événements interentreprises
 Gestion administrative du projet

o

Axe Evénementiel :
 Festival des Sports Traditionnels :
 Construction de la manifestation en lien étroit avec les services du
Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
 Mise en œuvre, coordination et évaluation de l’événement
 Coordination des intervenants de la manifestation
 Suivi administratif, logistique et comptable du projet

o

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 Master 2, vous connaissez parfaitement l’organisation du secteur
du Sport, possédez une très bonne aisance rédactionnelle et orale et maîtrisez la méthodologie de
gestion de projet. Vous faites preuve d'initiatives et d'une grande capacité́ d'adaptation,
d'autonomie et de travail en équipe.
Durée du stage : 6 à 8 mois – Début du stage en janvier ou février 2019

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 possibles à l’échelle régionale
 Permis B indispensable

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

