
 
Offre de stage 

 

Intitulé de fonction Chargé.e de mission – Animation du projet « Vivre un sport ensemble en AURA »  – H/F 

 

Présentation de la structure 

Le Comité Régional Olympique et Sportif Auvergne-Rhône-Alpes est une association, organe décentralisé du Comité National 
Olympique et Sportif Français, qui a pour objet de préserver les valeurs olympiques et de promouvoir la pratique sportive 
sur son territoire. 

Le CROS Auvergne-Rhône-Alpes dans sa fonction de « Tête de Réseau » du Mouvement Sportif (en lien avec le CNOSF et les 
CDOS de la région) fédère plus de 90 Ligues et Comités Régionaux (adhérents), 450 Comités Départementaux et environ 21 
000 clubs.  

Le programme du CROS Auvergne-Rhône-Alpes tend à satisfaire plusieurs grands objectifs afin d’assurer un développement 
durable des activités sportives dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes :   

- La structuration du secteur associatif ; 
- L’ancrage territorial des projets sportifs ; 
- La dimension éducative et sociale du sport. 

 

Présentation du dispositif « Vivre un Sport Ensemble en Auvergne-Rhône-Alpes et objectif de la mission 

Dans le prolongement d'une conférence sur le handicap au cours du salon Handica de Juin 2009, qui a montré toutes les 
difficultés pour les personnes en situation de handicap de pratiquer une activité sportive, le Comité Régional Olympique et 
Sportif s'est vu confier la mission par le Conseil Régional et la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à 
l’Engagement et aux Sports (DRAJES) de développer des outils pour favoriser et accompagner l'accueil des personnes en 
situation de handicap.  

En collaboration avec les ligues Auvergne-Rhône-Alpes Sport Adapté et Handisport, le Conseil Régional et la DRAJES et le 
CPSF, le CROS a donc construit plusieurs outils d'information : le livret à destination des clubs pour accompagner leur projet 
et démarche, le triptyque à destination des potentiels pratiquants, le livret des officiels à destinations des juges et arbitres 
et un site Internet : "Mieux vivre un sport ensemble en Auvergne-Rhône-Alpes ". Cette plateforme recense l’ensemble des 
pratiques sportives (lieux de pratique et discipline, compétitions, loisirs, séjours etc.) et permet à toute personne d’accéder 
aux informations depuis chez elle : https://sportethandicap.crosauvergnerhonealpes.fr/ 

Dans le cadre de ce projet vous serez en charge de : 
- Développer les outils existants 
- Promouvoir les outils sur l’ensemble du territoire, notamment auprès du mouvement sportif 
- Redynamiser un réseau de référent handicap, en collaboration avec le CPSF 

 

Relations Fonctionnelles et Opérationnelles 

Positionnement hiérarchique : N+ 1 : Elue en charge de la thématique et le Président, Poste N-1 : Néant 
Positionnement opérationnel : Missions supervisées par le maitre de stage 
Acteurs internes : Conseil d’Administration, Bureau Exécutif, Vice-Présidents et responsables de commissions, Equipe 
salariée 
Acteurs institutionnels : Région Auvergne-Rhône-Alpes, DRAJES, CPSF, Comité Départementaux Olympique et Sportifs, 
Comité National Olympique et Sportif Français, CRESS, Mouvement Associatif, DLA Régional, DISP, AFDAS, Rectorats, MDPH, 
Universités etc. 

 
 

https://sportethandicap.crosauvergnerhonealpes.fr/


Description du poste et de la mission 
Développer les outils du dispositif 

- Animer le Comité de Pilotage qui aura la charge de mettre à jour le livret club 
- Coordonner les travaux du Comité de Pilotage qui aura la charge de mettre à jour le livret club 
- Mettre à jour la plateforme https://sportethandicap.crosauvergnerhonealpes.fr/ 
- Organiser et animer des temps formation sur utilisation du back office de la plateforme 

 
Promouvoir les outils du dispositif 

- Proposer et impulser une stratégie de communication 
- Promouvoir les outils au travers de nos canaux de communication interne et externe 
- Piloter des temps d’information autour du dispositif 

 
Redynamiser un réseau de référent handicap 

- Organiser et animer des temps d’information autour du dispositif 
- Fédérer le mouvement sportif autour du dispositif, en collaboration avec le CPSF 
- Animer le réseau handicap CROS/CDOS 
- Participer aux réunions stratégiques des partenaires  

 
Autres missions (ponctuellement) 

- Soutenir les actions en lien avec le Label H+ 
- Proposer des projets, des améliorations de fonctionnement ; 
- Assurer la représentation du CROS Auvergne-Rhône-Alpes sur divers événements. 
 

Profil Conditions d’accès au poste 
Savoir 

- Connaissance du fonctionnement associatif ; 
- Connaissance du handicap 
- Connaissance des techniques de gestion de projet ; 
- Maîtrise de l’expression écrite et orale (grammaire, 

orthographe, syntaxe, vocabulaire professionnel) ; 
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (pack 

office). 
Savoir Faire 

- Travailler en équipe ; 
- S’organiser et gérer les priorités ; 
- Comprendre une demande, filtrer et orienter les 

correspondants ; 
- S’adapter à différents interlocuteurs ; 
- Animer des réseaux ; 
- Savoir organiser un évènement ; 
- Etre force de proposition ; 
- Esprit de synthèse. 

Savoir Etre 
- Avoir le sens du relationnel ; 
- Etre autonome ; 
- Respecter la confidentialité ; 
- Savoir représenter la structure ; 
- Rigueur. 

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

stage – tickets restaurant ; 
- Affectation géographique : Lyon, 

déplacements possibles en Auvergne-
Rhône-Alpes 

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

professionnalisation ; 
- Stage conventionné de 9 mois 

 
Processus de Recrutement 

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le 
Président 
Par mail : melissajarrar@franceolympique.com 
Date limite de candidature : le mardi 13 Juillet 2021 
Dates prévisionnelles des entretiens : les 19, 21 et 23 
Juillet 
Date de début de stage prévisionnelle : 1er 
Septembre 
 

 
 

https://sportethandicap.crosauvergnerhonealpes.fr/

