Appel à candidature
Chargé.e de missions
« Valorisation de la Conférence Régionale du Sport Centre-Val de Loire »
Contexte
La nouvelle gouvernance du sport a été mise en place en Centre-Val de Loire dès janvier 2021 avec l’installation
de la conférence régionale du sport (CRS), composée de 4 collèges : services de l’Etat, collectivités
territoriales, mouvement sportif et monde économique et social.
Les travaux réalisés en 2021 (élaboration d’un diagnostic sportif territorial partagé, écriture du projet sportif
territorial, détermination et déploiement du plan d’actions en découlant) ont abouti, en février 2022, à l’adoption
du projet sportif territorial et à l’installation de la conférence régionale des financeurs (CRF).
Dès lors, il convient de déployer et suivre le plan d’actions du PST, de mettre en place et de suivre la
Conférence régionale des financeurs et de valoriser les travaux et actions mis en place.

Description du poste
Mission générale du poste :
Valoriser, promouvoir et participer au développement de la Conférence Régionale du Sport Centre-Val de Loire.
Missions principales et activités :
1. Assurer la promotion et la valorisation des actions de la CRS
• Rédiger et publier des contenus de communication (en lien avec l’agence de communication avec laquelle
la CRS travaille) : sites internet, réseaux sociaux, newsletter, vidéos…
• Suivre le plan de communication en lien avec l’agence.
• Assurer la promotion et la valorisation des actions menées dans le cadre du projet sportif de territoire,
en relation avec les plans d’actions de chacun des collèges composants la CRS.
• Assurer la promotion et la valorisation des travaux menés par la Conférence Régionale du Sport.
2. Participer au suivi administratif et logistique des travaux de la CRS et de la CRF
• Assurer la gestion de la logistique des réunions :
✓ Recherche et réservation de salles
✓ Recherche de prestataires (restauration notamment)
✓ Envoi des invitations
✓ Rédaction de comptes rendus…
3. Participer à l'organisation des réunions et évènements du PST
• Organiser les assises de la CRS.
• Organiser des événements dans le cadre des actions du projet sportif de territoire.
• Participer aux différentes réunions de la CRS et CRF.
4. Participer au déploiement des plateformes informatiques
• Participer au déploiement de la plateforme de lutte contre les violences.
• Participer au déploiement des plateformes autres.

Positionnement dans la structure
Le salarié sera hiérarchiquement placé sous l’autorité du Président du Comité Régional Olympique et Sportif
Centre-Val de Loire, selon les directives du bureau de la Conférence Régionale du Sport/Conférence
Régionale des Financeurs, en lien avec le groupe projet.
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Relations de travail
Travail en collaboration avec :
• Le bureau, le comité stratégique et les membres de la CRS/CRF.
• Le groupe projet de la CRS/CRF.
• Les prestataires (agence de communication, structure accompagnant la CRS : le CDES).
• La presse.

Conditions de travail dans la structure
Classification conventionnelle du poste et statut : Groupe 5 de la CCNS.
Durée de travail mensuelle : 151,67.

Date et lieu de prise de poste souhaitée
Date de prise de poste : Le 4 Juillet 2022.
Lieu de prise de poste : CROS Centre-Val de Loire avec possibilité de télétravail et, en fonction des thématiques de
travail, dans les locaux d’une des structures de la CRS.

Profil requis
Compétences, expériences :
• Maîtrise des outils de communication (réseaux sociaux, site internet, newsletter…).
• Maîtrise du pack Office.
• Maîtrise des principaux logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Indesign…).
• Maîtrise de l’organisation d’événements.
• Connaissances contextuelles (organisation du mouvement sportif, institutions…).
Qualités personnelles :
• Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse
• Capacité relationnelle et de travail en réseau/équipe
• Expérience de management de projet et animation de travail collectif
• Capacités d’adaptation
• Rigueur et dynamisme
• Sens de l’organisation et autonomie

Modalités de candidature
•
•
•

Joindre une lettre de motivation en lien avec l’appel à candidature et CV relatif à vos expériences
Adresser votre candidature avant le 05 Juin 2022 à Yohan Korman par mail à l’adresse suivante :
yohankorman@franceolympique.com
Pour tout renseignement complémentaire : 06.11.59.87.64 (Yohan Korman)
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