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OFFRE D'EMPLOI 

Chargé-e de mission 

Le Comité régional olympique et sportif (CROS) Hauts-de-France recrute en vue de coordonner, le 
réseau sport santé en Hauts-de-France, un-e chargé-e de mission sport santé. 
Intégrée au sein de l'équipe de salarié-es du CROS et placée sous la responsabilité du Président et 
du Directeur du CROS, la personne sera chargée : 

• Du suivi de l'axe 3 du Projet du CROS : "Sensibiliser et Préserver" – développer la politique 
sport santé 

 Co-pilotage avec la Vice-présidente du CROS en charge de cet axe et le médecin du CROS 

 Appui à la définition de la stratégie sport santé du CROS comprenant la mise en place du 
réseau sport santé en Hauts-de-France 

 Suivi de la mise en œuvre de cette stratégie 

• De la coordination du Réseau Sport Santé 

 Fonctionnement administratif 

 Animation du réseau d’acteurs en s'appuyant sur le pilotage départemental des CDOS 

 Organisation et animation des instances de travail 

 Mise en place des actions du réseau 

 Recherches de partenaires 

• Soutien logistique aux actions du CROS. 

Type de contrat 

• CDI – statut non cadre – Convention collective nationale du sport 
Groupe 4 ou 5 de la CCNS selon profil avec évolution rapide en fonction du développement 
du poste 

• Poste basé au siège du CROS à Villeneuve d'Ascq ou au pôle administratif du CROS à 
Amiens, avec des déplacements réguliers sur l'ensemble de la région et au niveau national 
(déplacements occasionnels). 

Compétences requises 

• Niveau Master 2, management et gestion de projet / management du sport, école de 
commerce 

• Connaissance de la filière sportive et olympique, des sujets relatifs à la promotion des 
activités physiques et sportives pour tous et du monde de la santé. 

• Connaissance en évaluation de projet 

• Maîtrise des outils d'évaluation (tableau de bord, questionnaire, entretien,…) 

• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power Point) 
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Qualités requises 

• Expérience de management de projet et animation de travail collectif 

• Capacité relationnelle et de travail en réseau 

• Qualités rédactionnelles 

• Capacité d'analyse et à s'exprimer à l'oral 

• Polyvalence et dynamisme 

• Aptitude à travailler en équipe 

• Autonomie 

Divers : 
• permis B et véhicule 
• le poste est à pourvoir au plus tôt. 
• Travail ponctuel en soirée et les week-ends. 

Renseignements : 
CROS Hauts-de-France : hautsdefrance@franceolympique.com 
ou tél. : 03 22 38 27 20 

Candidature à adresser pour le 26 avril 2019 au plus tard : 
• par mél à : hautsdefrance@franceolympique.com 
• ou par courrier à  

Monsieur le Président du CROS Hauts-de-France 
Pôle administratif : 30 square Friant les 4 chênes 80000 AMIENS 
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