
OFFRE D’EMPLOI 
Chargé(e) de mission H/F 
Talence – dès que possible 
  
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 D’EMPLOI  
Chargé(e) de mission H/F 
 
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 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 : 
Sous l’autorité conjointe du Président du CROS et de la Direction Générale, vous participerez à différentes 
missions dont : 
 
Femmes et sport 

● mise en place et animation d'un réseau territorial "femmes et sport" 
● organisation de rassemblements régionaux et accompagnement à l’organisation de rencontres          

départementales 
● élaboration d’outils tels que des enquêtes, de supports de communication... 

Service civique 
● accompagner le développement du dispositif service civique en région 
● coordination de l'intermédiation du CROS : suivi et gestion des dossiers administratifs des volontaires 
● co-organisation de formation service civique  

Sport Santé Bien-Être  
● s’impliquer dans l’animation des dispositifs sport-santé bien-être en Nouvelle-Aquitaine, en favorisant le            

déploiement et la visibilité des actions du mouvement sportif associatif auprès des différents partenaires              
(ARS, collectivités territoriales, professionnels de santé),  

● participer à des réunions internes, externes et pluridisciplinaires pour le développement et le soutien              
d’initiatives durables en sport santé, au service de la pratique de l’activité physique afin de les maintenir                 
en bonne santé physique et mentale mais également de prévenir la maladie, participer au travail sur le                 
diagnostic partagé régional, aux débats d’orientation et à la mise en œuvre des actions retenues,  

Missions transversales  
● développer les ressources et outils nécessaires et efficaces (comptes-rendus, plan d’action pluriannuel, 

recherche de financements, bilans pédagogiques et financiers), 
● structurer la communication (interne et externe) pour en faire un levier de développement et de visibilité, 
● développer, animer les réseaux et rechercher des partenariats financiers. 

 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES SOUHAITÉES : 

● Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et culturelle ; 
● Maîtrise de la conduite et de l’accompagnement de projets ; 
● Maîtrise des outils informatiques, d’internet et réseaux sociaux ; 
● Maitrise du Sport Santé Bien Être souhaitée (enjeux, actions, réglementation …) ; 
● Connaissance du milieu associatif. 

 
PROFIL FORMATION : 

● Expérience professionnelle 2 ans minimum 
● Niveau Master 
● Master 2 APPS (Activités Physiques Pour la Santé), BEES 2eme degré ou DES JEPS serait un plus 
● Détention de la carte professionnelle serait un plus 
● Permis B et véhicule indispensable 

 
CONDITIONS D’EMPLOI ET RÉMUNÉRATION : 

● Implantation du poste : Talence (33) 
● Mobilité régionale 
● Contrat à durée indéterminée (CDI), temps plein 35h hebdomadaires 
● Rémunération : groupe 4, Convention collective nationale du sport 

 
Merci d’envoyer CV & lettre de motivation à l’adresse suivante :  
recrutement@cros-nouvelle-aquitaine.org 


