
Agent de développement du CROS de Basse-Normandie 

(Création de poste) 

 

Le Comité Régional Olympique et Sportif de Basse-Normandie recherche un agent de 

développement dans le cadre du suivi et du développement des certaines de ses actions (Instance 
Régionale de Concertation du Sport, Formation des bénévoles, ...). 
 

Poste proposé 

Intitulé du poste : Agent de développement du CROS de Basse-Normandie  

Description du poste et des tâches : 

Placé (e) sous la responsabilité du Président du CROS et de son secrétaire général, la personne aura 
pour mission de : 

1 – Coordonner certains projets du CROS 
- Effectuer un suivi de certains dossiers en cours 

-  Préparer des réunions 

-  Organiser des évènements et des temps d'échanges 

2 – Assurer la communication générale du CROS 
- Assurer les relations avec les interlocuteurs internes et externes de la structure 

-  Elaborer des supports et des outils de communication (dossiers de presse, rédaction d’articles 
pour le CROS Infos et le site internet,…) 
- Alimenter le site internet du CROS 

3 – Participer aux activités traditionnelles du CROS (Assemblée Générale, Vœux,…) 

 
Compétences requises : 

 
   Capacité à coordonner et animer un réseau de partenaires et d’acteurs 

   Connaissance du secteur associatif et du mouvement sportif en particulier 

   Professionnalisme, bonne pédagogie et autonomie dans le travail. 
 
Compétences particulières : 
 

   Capacité d’adaptation à des publics divers 

   Etre disponible et accueillant 

   Capacité à travailler en équipe 

   Sens de l’organisation 

   Motivation et implication 
 

Caractéristiques du poste : 
 

   Qualification : Agent de développement 

   Type de contrat : CDI  

   Date du contrat : 1
er

 mars 2012 
 

   Lieu de travail : 

Siège du CROS à Caen 
135, rue de Bayeux – 14000 CAEN 
Tél. : 02 31 86 88 95 / Fax : 02 31 86 84 86 
E-mail : cros.bassenormandie@wanadoo.fr 
Site internet : http://bassenormandie.franceolympique.com 
 

   Temps plein : 35h/ semaine 

   Territoire d’intervention : Région Basse-Normandie 
 

    Salaire indicatif brut : Groupe 4 de la Convention Collective Nationale du Sport 

   Indemnités kilométriques de déplacement pour missions 

mailto:cros.bassenormandie@wanadoo.fr
http://bassenormandie.franceolympique.com/


 
 

Profil recherché : 
  

 DESS, Master, Maitrise en management du sport, en formation, en gestion 

 Bonne connaissance du secteur sportif associatif 

 Permis de conduire B, voiture 
 
 

Modalités de recrutement : 

Mode de contact : CV + lettre de motivation 

Coordonnées du contact : 
CROS de Basse-Normandie 

Centre Sportif de la Haie Vigné 
135, rue de Bayeux 

14000 CAEN 
Contact : 02 31 86 88 95 

Courriel : cros.bassenormandie@wanadoo.fr 
 

Dossier de candidature à adresser au CROS avant le 10 février 2012 
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