
 

Offre d’emploi 
« Chargé.e de mission Conférence régionale du sport » 

 
Présentation de la structure employeuse 
Le CROS Hauts-de-France est une association loi 1901. Il représente le Comité National Olympique 
et Sportif Français (CNOSF) et regroupe, à ce titre, l'ensemble des ligues et comités régionaux 
sportifs des Hauts-de-France. Le CROS a pour mission de développer la pratique sportive, 
sauvegarder et diffuser l'olympisme, préserver le patrimoine sportif régional. 
A cette fin, il décline, en tenant compte des spécificités locales, les orientations et les actions 
initiées par le CNOSF et se confèrent aux orientations, valeurs et principes fondamentaux énoncés 
par la Charte Olympique et le CIO. 
 
Présentation de la Conférence régionale du sport Hauts-de-France 
La volonté d’évolution du modèle sportif français s’est concrétisée le 24 avril 2019 par la création 
de l’Agence nationale du sport (AnS), un Groupement d’Intérêt Public (GIP) construit dans le cadre 
d’un partenariat entre l’État, le mouvement sportif, les collectivités territoriales et les 
représentants du monde économique. Cette nouvelle gouvernance du sport doit se décliner dans 
les territoires par la mise en place des conférences régionales du sport (CRdS).  
La CRdS Hauts-de-France s’est installée le 15 mars. Cette conférence est composée de 50 
membres, répartis en 4 collèges (cf. décret n°2020-1280 du 20 octobre 2020) : le collège des 
représentants de l’État, le collège des collectivités territoriales, le collège des représentants du 
mouvement sportif et le collège des représentants du monde économique et social.  
C’est une instance de dialogue, de concertation et de mise en synergie. L’objectif est de partager 
une vision commune du sport en région et de co-construire un projet sportif territorial (PST), voire 
de mutualiser les moyens des différents acteurs au service de ce projet via la conférence des 
financeurs (CdF). 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
Le.la chargé.e de mission participe, sous l’autorité hiérarchique du Président du CROS Hauts-de-
France et sous l'autorité fonctionnelle de la Présidente de la CRdS, à l’animation et à la 
coordination des travaux de la CRdS Hauts-de-France, en lien avec le responsable de projet et le 
comité technique. 
 
Élaboration du projet sportif territorial 
-  Coordonne l’élaboration et le suivi du Projet Sportif Territorial (PST) : diagnostic, programme 

d’actions et modalités d’évaluation. 
 
Animation et coordination des commissions thématiques 
-  Co-pilote la mise en œuvre, l’animation et la coordination des travaux des commissions 

thématiques ; 
-  Participe à la communication des travaux de la Conférence et des commissions thématiques ; 
-  Suit, met à jour, partage et exploite les informations réglementaires, techniques et 

technologiques liées aux CRdS ; 
-  Suit l’avancée des travaux des autres Conférences régionales du sport (benchmark) ; 
-  Réalise des études prospectives. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042452551


COMPETENCES ET PROFIL RECHERCHES  
 
Savoirs 
-  Maîtrise l’organisation du sport en France et à l’échelon régional, ainsi que son mode de 

gouvernance ; 
-  Dispose de connaissances approfondies sur les différents acteurs de la CRdS ; 
-  Maîtrise la méthodologie de projet. 
 
Savoir-faire 
-  Conçoit, met en œuvre, adapte et évalue les différentes actions ; 
-  Formalise les documents nécessaires à la réalisation de ses missions (diagnostic, programme 

d’actions, modalités d’évaluation...) ; 
-  Prépare, anime et rend compte des réunions ; 
-  Rend compte régulièrement de son action au comité technique de la CRdS et contribue à 

l’amélioration continue du fonctionnement. 
 
Savoir-être 
-  Autonome au sein d’un collectif de travail ; 
-  Sens de l’écoute et du partage ; 
-  Sait identifier ses propres besoins en formation continue et faire évoluer ses compétences au 

service du collectif de travail. 
 
Contrat 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail : 35h 
Salaire : A définir selon le profil 
Qualification : Technicien – Groupe 5 
Convention Collective applicable : 2511 – Sport 
Prise de poste : 01.04.2022 au plus tard 
Contraintes spécifiques au poste : déplacements régionaux, mobilité, travail en soirée, amplitude 
horaire 
Équipements : téléphone, ordinateur 
Poste basé dans les locaux du CROS Hauts-de-France, à Villeneuve d’Ascq ou à Amiens  
 
 
CONTACT ET ENVOI DES CANDIDATURES 
Monsieur le Président du CROS Hauts-de-France 
30 square Friant les 4 chênes – 80000 AMIENS 
03 22 38 27 20 
Hautsdefrance@franceolympique.com 

mailto:Hautsdefrance@franceolympique.com

