OFFRE DE STAGE CHARGE / CHARGE(E) DE MISSIONS SPORT EN ENTREPRISE
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
Le CROS Grand Est est l'organe déconcentré au niveau de la région administrative du Comité National Olympique et
Sportif Français (CNOSF). Il regroupe, informe, accompagne, conseille et défend tous les acteurs associatifs sportifs.
En termes de formation et professionnalisation, le CROS Grand Est est amené : à développer et mettre en œuvre des
partenariats/actions conjointes avec les instances suivantes : Conseil Régional, DRAJES, Agence Régionale de Santé,
Comités Régionaux et Départementaux disciplinaires, Collectivités territoriales, CREPS, Pôle Emploi… Et répondre aux
besoins spécifiques et généraux du territoire en lien avec les 10 CDOS du Grand Est.
SERVICE ET CONTEXTE
Le CROS Grand Est est un acteur majeur du Sport-Santé dans la région Grand Est. Dans cette optique, nous souhaitons
développer l’offre relative au « sport en milieu professionnel ».
DETAILS DE LA MISSION
-

Accompagner le mouvement sportif dans le développement de nouvelles offres commerciales
Démarcher/développer les partenariats avec les entreprises de la région
Référencer l’offre existante et valoriser celle relative au « sport en milieu professionnel »
Mettre en place les dispositif « Work and move » et « At Work »
Créer une formation/sensibilisation aux pratiques sportives en milieu professionnel à destination du
mouvement sportif

PROFIL DU CANDIDAT(E)
• Niveau Master 2, « Politiques sportives et Aménagement des Territoires », « Conduite de Projets et Développement
des Territoires » ou formation commerciale
• Autonome et ouvert(e)
• Permis B
OFFRE
Type d’offre : Stage 6 mois
Quotité de travail : Temps plein - Dates : Février/mars à Août
Lieu : Maison Régionale des Sports – 13 rue Jean Moulin à Tomblaine
Rémunération : Gratification
Prise de poste : Dès que possible
CONTACT ET ENVOI DES CANDIDATURES
CV et lettre de motivation par
jorispetitmangin@franceolympique.com
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