
 

Offre Mission Service Civique 
 

Intitulé de fonction Assistant Chargé.e de mission – Promotion Olympisme – 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 et objectif de la mission Promotion Olympisme 

Dans le contexte exceptionnel de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, le mouvement 

sportif porte l’ambition de faire du sport un élément central d’un projet de société. Cette ambition suppose de se donner 

les moyens d’agir très concrètement, pour construire l’héritage que ces Jeux laisseront non seulement au monde sportif, 

mais également à la société toute entière.  

Dans le cadre de ce projet vous serez en charge d’assister l’équipe du CROS dans différents projets, notamment : 

- Le développement des labels « 2024 » : Terre de Jeux, Impact et Génération 2024 

- La promotion de l’olympisme au travers d’intervention diverses et variés : cadre scolaire et extrascolaire, formation 

service civique, manifestions et évènements grands publics 

- La création de support  

 

Relations Fonctionnelles et Opérationnelles 

Positionnement hiérarchique : N+2 : Le Président - N+ 1 : Directrice du CROS AURA, Poste N-1 : Néant 

Positionnement opérationnel : Missions supervisées par la Directrice 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Description du poste et de la mission 

Appui à l’animation et au développement du réseau « Terre de Jeux 2024 »  
- Assister le chargé de mission Promotion Olympisme & Territoire dans le développement du label 
- Recenser des besoins/attentes des collectivités labellisées 
- Proposer des offres d’accompagnements 
- Participer à l’organisation d’un évènementiel « Terre de Jeux » 

 

Appui à l’animation et au développement de Génération 2024  
- Assister le chargé de mission Promotion Paris 2024 & Territoire dans le développement du label 
- Participer aux temps forts olympiques : Journée Olympique et Semaine Olympique et Paralympique 
- Concevoir et animer des interventions 
- Participer aux camps olympiques 
- Participer aux organisations des classes Pierre de Coubertin et Alice Millat au sein des 3 académies 

 

Appui à l’animation et au développement de la vie du CROS 
- Participer aux projets impulsés par les différentes VP : Professionnalisation, Education et Citoyenneté, Politiques 

Publiques et Haut Niveau, Sport Santé Bien Être 
- Être force de proposition sur la mise en œuvre du Plan Olympique sport et Territoire 
- Participer aux réunions et évènements du CROS tels que : BE, CA, AG, Trophées, Vœux, Séminaire etc… 

 

 

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. 

- Mise en application du cadre du Service 

civique 

- Affectation géographique : Lyon, 

déplacements possibles en Auvergne-

Rhône-Alpes 

- Missions en soirée et week-end possible ; 

- Pas de contrat en alternance / 

professionnalisation ; 

- Missions de 6 mois 

- Missions alternées possible  

Processus de Recrutement 

Lettre de motivation et CV à adresser à Madame la 

Directrice 

Par mail : melissajarrar@franceolympique.com 
Date limite de candidature : le 07 Octobre 2022 

Dates prévisionnelles des entretiens : le 25 Octobre 

Date de début de la mission : 7 Novembre 2022 

 

 
 


