Mission - Développer la pratique physique pour les
personnes en situation de handicap et les activités de
pleine nature
Dates : à partir du 7 novembre 2022 (8 mois) / 24h par semaine
Nombre de postes : 1 / Accès handicapé : oui / Permis B
Age minimum requis : 18 ans
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 Sport éducation et citoyenneté du CROS NA et plus particulièrement sur le
développement du sport handicap et des sports de nature.
Le/la volontaire aura pour mission sous la tutelle de sa tutrice de :
1/ Accompagner et participer au développement du label « Valides-handicapés : pour une pratique
sportive partagée » en Nouvelle-Aquitaine
-

Soutien au recensement des clubs labélisés
Aide à l’organisation et la coordination de la commission de labélisation 3 fois par an
Soutien à l'organisation d’événements promotionnels
Force de proposition sur la communication du dispositif

2/ Accompagner et soutenir le développement des sports de nature en Nouvelle-Aquitaine
-

Aide à l’organisation et la coordination de la commission des sports de nature qui sera relancée en
2022
Participation à la mise à jour des données de l’application Sport Discovery portée par le CROS
Contribuer à la communication de nos actions et de nos outils de promotion des sports de nature

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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