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Chargé de missions « Sport & santé et bien-être » (H/F) 
 

Le Groupement d'Employeurs du Mouvement Olympique et Sportif Centre-Val de Loire, association loi 1901, 

recrute un chargé de missions « Sport & santé et bien-être » (H/F) pour le compte de ses adhérents (CROS Centre-

Val de Loire et CDOS de la région). 

 

 

Description du poste 

 

Missions principales   

Mettre en place la politique de développement « Sport & Santé et bien-être » des adhérents du Groupement 

d’Employeurs du Mouvement Olympique et Sportif Centre–Val de Loire. 

Contribuer au développement des pratiques sportives. 

Activités principales  

1. Développer et animer le réseau « Sport & Santé et bien-être » en région Centre-Val de Loire 

2. Sensibiliser, informer et former autour du « Sport & Santé et bien-être » 

3. Développer les partenariats autour du sport santé 

4. Développer le « Sport & Santé et bien-être » dans les entreprises 

5. Participer à la mise en œuvre de la convention signée avec la Direction Interrégionale des Services 

Pénitentiaires (DISP), en lien avec le pôle « citoyenneté et éducation » du MOS. 

Relations internes :  

Travail en collaboration avec les élus et les salariés du Groupement d'Employeurs du Mouvement Olympique et 

Sportif Centre-Val de Loire et de ses adhérents concernés par la thématique. 

Relations externes : 

Mouvement sportif, collectivités territoriales, Etat, Agence Régionale de Santé, mutuelles, entreprises, 

établissements pénitentiaires, … 

Responsabilité : 

Sous l’autorité et selon les directives du Président (responsable juridique) et de la responsable hiérarchique du 

Groupement d’Employeurs du Mouvement Olympique et Sportif Centre–Val de Loire, ainsi que sous l’autorité du 

Président et/ou de la direction des structures adhérentes auprès desquelles il sera mis à disposition. 

Encadrement de projet : oui. Encadrement d’équipe : non. 

Autonomie 

Autonomie dans les missions confiées 

Compte-rendu périodique de l’exécution des missions 

Technicité 

Gestion, formalisation et suivi de projet  

Maîtrise des outils bureautiques et des outils de communication (Internet, messagerie, …) 

Capacités d’analyse, qualités rédactionnelles et esprit de synthèse. 
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Conditions de travail dans la structure 

 

Lieu de travail : poste basé à Fleury-les-Aubrais, déplacements à prévoir en région Centre-Val de Loire et 

ponctuellement sur le territoire national. 

Contrat : CDI - 35 heures par semaine. 

Classification conventionnelle et statut : Groupe 5 de la Convention collective nationale du sport. 

 

 

Profil requis 

Expériences :  

Organisation d’évènements, animation de séances (souhaité). 

 

Connaissances souhaitées :  

Sport santé, organisation du mouvement olympique et sportif, institutions, milieu sportif, … 

 

Qualités personnelles : esprit et cohésion d’équipe, capacité à convaincre et à faire adhérer à un projet, capacité 

d’adaptation, rigueur et dynamisme, sens de l’organisation, travail en autonomie, travail en réseau et en équipe. 

 

 

Modalités de recrutement 

 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail avant le 22 juillet 2018 : gemoscvl@gmail.com  

 

Entretiens : 29 et 30 août 2018 

 

Prise de poste : 1er octobre 2018 
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