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A la recherche d'un emploi dans le domaine du sport ?
Le Comité régional Olympique et Sportif Nouvelle-Aquitaine (CROS)
recrute un.e chargé.e de mission "Accompagnement à la reprise des
activités dans les clubs et professionnalisation"
(site Bordeaux/Talence)
Notre association, représente le Comité National Olympique et Sportif (CNOSF) et le Mouvement sportif
sur le territoire. Au service de plus de 100 Ligues et Comités régionaux représentants les fédérations en
Nouvelle-Aquitaine, le CROS a notamment pour mission de développer la pratique sportive, sauvegarder
et diffuser l'Olympisme et préserver le patrimoine sportif territorial. Pour cela, il met en oeuvre des
actions autour du sport comme vecteur de santé, citoyenneté, éducation, professionnalisation... qui
s'inscrivent dans le cadre du Plan Sport Olympique et Territorial (POST) déployé en lien étroit avec les 12
CDOS.
Afin de renforcer notre développement, nous recherchons pour le 7 novembre 2022, un chargé.e
de mission pour accompagner l'équipe en place sur des missions d'accompagnement à la reprise
des activités dans les clubs et à la professionnalisation du mouvement sportif.

Les 4 axes de notre plan de développement
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…)

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 & 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 coconstruction 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

CROS Nouvelle-Aquitaine
Maison régionale des sports
2 avenue de l'Université - 33 400 TALENCE
www.cros-nouvelle-aquitaine.org

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

Contact :
05 57 22 42 00
nouvelleaquitaine@fanceolympique.com
@CROSNAq

A la recherche d'un emploi dans le domaine du sport ?
Le Comité régional Olympique et Sportif Nouvelle-Aquitaine (CROS)
recrute un.e chargé.e de mission "accompagnement à la reprise des activités
dans les clubs et à la professionnalisation du mouvement sportif
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 13 salarié.e.s, elle œuvre aux côtés
d’environ 100 ligues sportives 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
aux missions suivantes :
Accompagner le déploiement du dispositif PASS’SPORT en Nouvelle-Aquitaine
Promouvoir la campagne nationale auprès des ligues et comités et du plus grand nombre
Coordonner le déploiement du dispoitif en lien avec la DRAJES et les CDOS
Répondre aux sollicitations et accompagner les structures
Participer à la gestion de la boite à outils sur le site internet
Informer, sensibiliser et communiquer sur ces différents dispositifs
Organiser des réunions d’informations, des permanence à la Maison régionale des sports
Créer des ressources d’accompagnement, des FAQ, fiches pratiques
Développer l’offre de services du CROS à destination du mouvement sportif et associatif
Participer à l’élaboration d’une stratégie commerciale de développement du portefeuille de l’offre
Développer de nouveaux services en s’appuyant sur de nouveaux modèles économiques
Participer à la définition d’une stratégie de communication globale, responsable et ciblée
Coordonner et planifier des actions de promotion et de communication en lien avec les équipes
projets et communication
Exploiter des bases de données, définir des cibles
Prospecter et fidéliser les bénéficiaires du portefeuille
Gérer et déployer le service E-Teamsport, outil en ligne de gestion des ressources humaines à
destination des ligues et comités sportifs et employeurs du sport
Coordonner la gestion du service E-Teamsport et les relations avec les adhérents
Organiser des temps de présentation de l’outil
Mettre en place des temps d’information, des formations professionnelles sur la fonction employeur

PROFIL RECHERCHE :
Impérativement diplômé.e d'un Master 2, ou d'un diplôme de commerce, vous connaissez
l'organisation du secteur du sport, possédez une expérience dans la vente et la négociation commerciale,
une bonne aisance rédactionnelle et orale.
Vous maîtrisez la méthodologie de projets, les outils informatiques (office), internet, les réseaux sociaux et
êtes à l'aise avec les prises de parole en public. Une autonomie, une capacité d’adaptation au sein d’un
collectif et d’un environnement complexe avec de multiples interlocuteurs, tout en protégeant les intérêts
du CROS seront vos atouts pour vous épanouir dans le poste.
CONDITIONS D’EMPLOI ET RÉMUNÉRATION :
Contrat à durée déterminée (CDD) d'un an
Temps plein 35h hebdomadaires
Rémunération selon profil et expérience : groupe 4/5,
Convention collective nationale du sport
Période d'essai 1 mois

AUTRES INFORMATIONS :
Implantation du poste : Talence (33)
Permis B indispensable
Mobilité régionale
Prise de poste : 7 novembre 2022

Adressez votre CV et lettre de motivation à stephaniepoujade@franceolympique.com avant le 5 octobre
CROS Nouvelle-Aquitaine
Maison régionale des sports
2 avenue de l'Université - 33 400 TALENCE
www.cros-nouvelle-aquitaine.org
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