
OFFRE DE STAGE 6 mois 
Stagiaire Assistant Contenus digitaux et Community Management H/F 
Talence – à partir du 4 mars 2019 
 
ENVIRONNEMENT DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL 
 
Le Comité Régional Olympique et Sportif Nouvelle-Aquitaine (CROS) est issu de la fusion, le 02 
décembre 2017, de 3 CROS des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes devenu 
officiellement le CROS Nouvelle-Aquitaine au 1er janvier 2018. 
Constitués sous la forme d’association loi 1901, le CROS représente le Comité National Olympique et 
Sportif (CNOSF) et le Mouvement sportif sur le territoire. A l'instar du CNOSF à l'échelon national, il 
réunit environ 100 Ligues et Comités régionaux qui représentent les fédérations dans leur territoire. 
Le CROS a notamment pour mission de développer la pratique sportive, sauvegarder et diffuser 
l'Olympisme et préserver le patrimoine sportif territorial.  
 
A cette fin, il décline, en tenant compte des spécificités locales, les orientations et les actions initiées par 
le CNOSF et se confèrent aux orientations, valeurs et principes fondamentaux énoncés par la Charte 
Olympique et le CIO : 
Sport & Santé et Bien-être 
• Accompagner les Ligues dans le développement des dispositifs fédéraux  
• Valoriser les dispositifs fédéraux par la diffusion du Médicosport-santé 
• Informer, mettre en relation les acteurs de la prescription d’APS, faciliter le recensement des clubs 
•  Porter des projets Sentez-Vous Sport (déclinaison du sport-entreprise) 
• Positionner le Mouvement Olympique et sportif au coeur des enjeux de sport-santé et de bien-être 
Sport & Education et Citoyenneté 
• Adopter une vision stratégique contribuant à la transformation positive de la société et valorisant 

une société de l’engagement (RSO, Éducation des jeunes, Engagement des jeunes, des femmes…) 
• Positionner le réseau territorial comme interlocuteur privilégié  
Sport & Professionnalisation 
• Assurer la représentation, mobilisation et défense des intérêts du Mouvement Olympique et Sportif  
• Renforcer le circuit d’information permettant d’optimiser les pratiques 
• Développer une offre de services concertée et territorialisée 
Sport & Politiques publiques et Haut niveau 
• Devenir acteur des instances de concertation et du dialogue civil 
• Faire du Mouvement Olympique et Sportif un acteur de la co-construction de politiques publiques 
•  S’inscrire comme partie prenante des politiques publiques et fédérales d’accès au haut niveau et 

d’appui à la professionnalisation des athlètes 
• Accompagner la digitalisation du mouvement sportif, les évolutions technologiques dans le sport 

en sensibilisant aux risques de l’ubérisation 
A ces thématiques s’ajoute une dynamique d’action transversale : l’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 – « Pour des Jeux réussis dans les territoires ». 
 
En Nouvelle-Aquitaine, le sport est représenté par : 
+ de 1,4 million licenciés sportifs dans plus de 18 000 clubs ou sections de club 
100 ligues et comités sportifs régionaux adhérents aux CROS Nouvelle-Aquitaine 
290 000 personnes 
1 400 sportifs de haut-niveau inscrits sur les listes de haut niveau  
+ de 150 médailles internationales. 
Dans le cadre d’un Plan Sport et Territoire Nouvelle-Aquitaine, il œuvre en collaboration avec les 12 
Comités Départementaux Olympiques et Sportifs (CDOS) du territoire. 
 



OFFRE DE STAGE 
Dans ce cadre, la connaissance fine de l’organisation du sport en France ainsi que la bonne adéquation 
de nos orientations et actions en région Nouvelle-Aquitaine sont indispensables. 
 
Votre stage se déroulera dans l'équipe de communication, aux côtés de la Responsable 
Communication, Evènementiel, Partenariat, du Directeur et du président de l’association. 
 
L’équipe du CROS Nouvelle-Aquitaine est présente sur 3 sites (Talence, Poitiers et Limoges). Composée 
d’un Conseil d’Administration, d’un bureau exécutif et d’une équipe de 14 salariés, elle oeuvre aux côtés 
d’environ 100 ligues et comités sportifs adhérents pour les accompagner dans la promotion et le 
développement de leur(s) disciplines. 
 
Missions 
En tant que stagiaire, vous participerez à différentes missions sous la responsabilité de la Responsable 
Communication, Evènementiel, Partenariat dont : 
- Rédaction et diffusion de contenus numériques, optimisés SEO 
- Participation à la conception éditoriale et créations graphiques 
- Participation à l’élaboration, l’intégration et le routage de newsletters 
- Mise en place d'une stratégie de community management et développement de la présence de la 
structure sur les réseaux sociaux. 
- Gestion et suivi d'un planning de communication social média. 
- Animation des communautés 
- Suivi des différentes actions et rédactions de compte-rendu. 
- Veille e-réputation et activité communautaire de marque. 
Cette description n'est pas exhaustive. Vous viendrez apporter votre expérience et appétence sur le 
sujet. 
 
Profil 
De formation supérieure Bac +3 / Bac +4 en communication digitale, webmarketing ou 
journalisme, vous avez une première expérience dans le secteur du digital. 
 
- Vous disposez d’un bon relationnel et faites preuve d’esprit d’initiative 
- Autonomie, rigueur et bonne présentation exigées 
- Connaissance de photoshop, Slack, Gsuite, Hotsuite, Canva, Whaller, Scoop.it, SEO 
Vous savez prendre des photos, faire des montages vidéo… vous avez déjà un petit réseau, vous gérez 
des communautés, vous êtes passionnée de copywritting… 
  
Votre force de proposition, prise d'initiative, créativité et imagination, dynamisme et aisance 
relationnelle seront également fortement appréciés pour cette mission. 
 
Informations complémentaires 
Stage de 6 mois basé à : Talence 
Date de début de stage : 4 mars 2019. 
Gratification selon grilles du CROS Nouvelle-Aquitaine 
 
 

Candidatez dès maintenant en adressant votre CV et lettre de motivation à  
stephanie.poujade@cros-nouvelle-aquitaine.org 

 
Compte tenu de la difficulté d'apporter une réponse motivée à chaque candidat,  

veuillez considérer que votre candidature n'a pas été retenue 
 sans contact de notre part d'ici 3 semaines. 


