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Mission : 
Développer l’engagement associatif au niveau régional 

 

Dates : Du 09 novembre 2020 (6 mois) / 24h par semaine 
Nombre de poste 1 / Accès handicapé : oui / Permis B serait un plus 

 
 

Le volontaire effectuera ses missions auprès du Comité Régional Olympique et Sportif de Nouvelle-Aquitaine 
sur le site de Talence (Maison régionale des sports, 2 avenue de l’Université, 33400 TALENCE) sous la 
responsabilité du service projet. 

 

 
Cette mission s’intègre dans l’axe Education & Citoyenneté du CROS NA et plus particulièrement sur la 
promotion des valeurs citoyennes et de l’engagement associatif. 

 Le/la volontaire aura pour mission de : 
 
1/ Participer à la structuration d’un plan d’accompagnement de nos dirigeants bénévoles dans leur 
engagement associatif en vue du renouvellement des instances dirigeantes pour la nouvelle olympiade : 

- Réalisation d’une enquête afin de recenser les outils existants au sein du réseau des adhérents 
(ligues et comités sportifs régionaux) et du réseau MOSNA (12 CDOS de Nouvelle-Aquitaine) 
décrivant les valeurs de l’engagement associatif ; 

- Restitution des données de celle-ci afin de structurer un plan d’accompagnement pour nos 
adhérents ; 

- Recensement des acteurs engagés sur la thématique bénévolat en Nouvelle-Aquitaine ; 
- Prendre connaissance de chacun de ces acteurs ainsi que de leur type d’engagement. 

2/ Etre force de proposition pour la fidélisation et la valorisation de l’engagement bénévole des 
dirigeants de ligues et comités sportifs Nouvelle-Aquitaine : 

- Réflexion sur l’organisation d’un rassemblement. 
 
De manière générale : accompagner, susciter et participer à la conduite d’initiatives visant à promouvoir 
l’engagement bénévole. 
 
Le CROS recherche avant tout une personne motivée et intéressée par les valeurs du sport. 
En fonction de sa motivation, le/la volontaire sera invité à être force de proposition pour aider, 
accompagner et soutenir le groupe de travail (élus/salariés) qui intervient déjà sur cette thématique. 
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