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Annonce offre d’emploi en alternance 

Chargé.e de projet « Sport/Education &Citoyenneté »  

 

 

 

 Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre-Val de Loire (CROS CVL) : 

 

Association loi 1901, le CROS CVL représente et défend le mouvement sportif associatif de la région 

Centre-Val de Loire. Le CROS appartient au Mouvement Olympique et Sportif français, il est le 

représentant officiel du mouvement sportif en Centre-Val de Loire avec une mission de service public 

et relais les actions du CNOSF. 

 

En tant que tête de réseau du mouvement sportif régional il contribue à : 

 

 - Représenter le mouvement sportif et construire la politique sportive en partenariat avec les institutions 

régionales 

- Défendre l’intérêt général du mouvement sportif, de son patrimoine et les valeurs olympiques 

- Accompagner les associations sportives dans leur structuration, leur développement et leur démarche 

d’employeur, mener des travaux de réflexion sur la professionnalisation et définir la politique de 

formation à mener en direction du mouvement sportif 

- Informer et faire connaître l’activité sportive de la région Centre-Val de Loire 

- Développer les pratiques sportives et poursuivre la politique d’aménagement du territoire 

 

En tant que mandataire territorial du CNOSF, il agit sur les thématiques d’intérêt commun à tous les 

sports :  

- Sport & Santé et Bien-être  

- Sport & Éducation et Citoyenneté  

- Sport & Professionnalisation  

- Sport & Politiques publiques  

 

 Votre alternance 

 Intitulé du poste : Chargé.e de projet – Sport et Education/Citoyenneté 

 Structure de rattachement : CROS Centre-Val de Loire 

 Type de contrat : Contrat en alternance d’une durée de 1 an (01/09/2022 au 31/08/2023)   

 Rémunération sur la base des règles du contrat d’apprentissage. Mutuel. Prise en charge 

de la moitié de l’abonnement transport en commun. 

 Poste à pourvoir le : 01/09/2022. Entretien en mai 

 Positionnement dans l'organisation : Rattaché au pôle Education et Citoyenneté 

 Organisation du temps de travail : 35 h / semaine lors des temps en entreprise 

 Lieu de travail : CROS Centre Val de Loire, 6 ter Rue Abbé Pasty, 45400 Fleury-les-

Aubrais 

 Autres conditions : Vous devez être détenteur d’un permis de conduire de plus d’une 

année. Si vous disposez d’un véhicule personnel (Permis B), vos frais de déplacement liés 

à   vos missions vous seront remboursés au tarif en vigueur dans l’association. Travail 

possible certains soirs et week-ends pour participer à la mise en place d’actions et projets 

du CROS  Centre-Val de Loire. Vos heures supplémentaires seront récupérées selon les 

règles de la CCNS. 
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 Vos missions : 

 

Objectif principal : Développer les liens et les partenariats entre le milieu éducatif et le      mouvement 

sportif par la mise en œuvre de projets et d’actions. 

 Développer et animer l’offre éducative du CROS Centre Val de Loire (expositions, 

animations, mallette pédagogique), la diffuser auprès des structures éducatives en élaborant 

des outils de marketing et de communication 

 Mettre en place et animer un réseau d’« Animateurs Olympiques » en lien avec le pôle 

Formation du CROS Centre Val de Loire 

 Contribuer à l’animation et au suivi du groupe de travail « Sport et Education » du 

Mouvement Olympique et Sportif Régional 

 Susciter et organiser des actions mutualisées lors des temps forts du Mouvement Olympique 

et Sportif comme la Semaine Olympique et Paralympique, la Journée Olympique et la 

Journée Nationale du Sport Scolaire (…) 

 Participer à la vie du Mouvement Olympique et Sportif en suivant les projets « sport 

éducation et citoyenneté » et en participant aux temps incontournables de la vie associative 

 

 Compétences requises :  

 

 Etudiant(e) de niveau Master 2 (Master 1 possible selon profil) en IAE, École ou Université 

en gestion de projet avec une spécialisation « Sport »  

 Connaissance de la filière sportive et olympique, des sujets relatifs à l’éducation et la 

citoyenneté en milieu sportif 

 Connaissance en méthodologie de projet (de sa mise en œuvre à l’évaluation) 

 Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, idéalement un outil de création 

graphique).   

 

 Qualités requises :  

 

 Expérience de management de projet et animation de travail collectif  

 Capacité relationnelle et de travail en réseau  

 Esprit d’initiative 

 Qualités rédactionnelles  

 Polyvalence et dynamisme  

 Aptitude à travaille en équipe  

 Autonome mais sait rendre compte de son travail 

 Capacité d’analyse et à s’exprimer à l’oral. 
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 Les modalités de candidature :  

 

 Une lettre de motivation en lien avec l’appel à candidature  

 Votre CV relatif à vos expériences 

 Adresser votre candidature :  

 avant le 24 avril 2022 (entretien en mai) 

 à Adrien Brucker par mail à l’adresse suivante : 

AdrienBrucker@franceolympique.com 

 

 Renseignements :  

 

 CROS CENTRE VAL DE LOIRE : AdrienBrucker@franceolympique.com  

 Tel : 06 01 86 71 97 
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