
 

Offre de Stage  

Chargé.e de mission - Animation du label « Terre de Jeux » 

 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) Auvergne-Rhône Alpes, association loi de 1901, dans sa fonction « Tête de 
réseau » du mouvement sportif, a pour mission première d’accompagner la structuration des ligues régionales. 

Le CROS Auvergne-Rhône-Alpes est aussi le partenaire de l’ensemble des collectivités publiques qui soutiennent la vie des 
associations sportives et, en particulier, des élus régionaux et des représentants des services de l’État.  

PRESENTATION DU LABEL 

Terre de Jeux 2024 est un label destiné à tous les territoires : communes, intercommunalités, départements, régions, en France 
métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer. 

Il valorise les territoires qui souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien de leurs habitants et s’engager dans l’aventure des 
Jeux, quels que soient leur taille ou leurs moyens.  

(https://terredejeux.paris2024.org/plaquette_paris2024.pdf ) 

OBJECTIF DE LA MISSION 

Dans le cadre de la labellisation « Terre de Jeux 2024 », vous développez des outils pour animer la communauté et élargir le réseau 
des collectivités territoriales labellisées. Vous êtes aussi en charge de l’animation du comité de pilotage en lien avec la Région. 

DESCRIPTION DU POSTE   

Animer et développer le réseau Terre de Jeux 2024 (80%) 
- Recenser des besoins/attentes des collectivités labellisées 
- Créer un plan d’actions / plan de communication 
- Choisir un/des outil(s) numérique(s) adapté(s) aux besoins 
- Animer le réseau existant 
- Promouvoir le label « Terre de Jeux 2024 » auprès des collectivités territoriales 
- Participer au comité de pilotage avec la Région  
- Participer à l’organisation de la soirée Terre de Jeux de la Région  

Autres missions (20%) 
- Développer la stratégie digitale de la structure 
- Participer au déploiement du dispositif Génération 2024 

o Soutien à la mise en œuvre des Classes Pierre de Coubertin et Alice Millat 
o Participation au Camp Olympique 
o Promotion du dispositif auprès des établissements scolaires non labellisés. 

 

PROFIL      CONDITIONS D’ACCES AU POSTE 

Savoirs 
- Connaissance du fonctionnement associatif et du rôle 

du CROS auprès de ses adhérents 
- Maîtrise de l’expression écrite et orale (grammaire, 

orthographe, syntaxe, vocabulaire professionnel). 
- Maîtrise des logiciels informatiques de base (Pack 

Office, Internet) 
- Maîtrise avancée des réseaux sociaux et des stratégies 

digitales  
- Maîtrise de la Suite Adobe appréciée (Photoshop, 

Illustrator et InDesign) 
- Connaissance de l’organisation du Sport en France ; 

- Niveau Master 1 ou Master 2 ; 
- Convention de stage avec indemnités de stage – tickets 

restaurant ; 
- Affectation géographique : Bourgoin-Jallieu, 38300 – 

déplacements possibles en Auvergne-Rhône-Alpes 
jusqu’au 30 juin ; Lyon à partir du 1er juillet (prévisionnel) 

- Travail en soirée et week-end possible ; 
- Pas de contrat en alternance / professionnalisation ; 

 

 

 



- Connaissance des compétences des administrations 
publiques ; 

- Connaissance des dispositifs déployés par Paris 2024 ; 
Savoir-faire 
- Animer et développer des réseaux ; 
- Élaborer une stratégie digitale 
- Élaborer une stratégie de communication et la mettre 

en œuvre  
- Connaissance des techniques d’enquête appréciée ; 
- Connaissance du milieu sportif et des collectivités 

appréciée ; 
- Connaissance de la gestion de projet ;  
- S’adapter à différents interlocuteurs ; 
- Travailler en équipe ; 
Savoir-être 
- Avoir le sens du relationnel ; 
- Excellent rédactionnel ; 
- Forte autonomie ; 
- Être force de proposition ; 
- Aisance dans la prise de parole ; 
- Rigueur ; 
- Esprit de synthèse, 
- Savoir représenter la structure. 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président 
Par mail : solenneprat@franceolympique.com et 
clairewolf@franceolympique.com 
 
Date limite de candidature : vendredi 29 janvier 2021 
Dates prévisionnelles des entretiens : du 2 au 8 février 2021 
Date de début de stage prévisionnelle : 15 février 2021 
 
 
Type de contrat : Stage conventionné de 6 mois 
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