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Offre du 1/07/2019 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé de mission Sport 
 

Le Comité régional olympique et sportif de Bretagne fait partie du mouvement sportif Français. Il est le 

représentant régional du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). Ainsi, il s'attache à mener 

des actions pour promouvoir, soutenir et développer le sport dans la région Bretagne. 
 

Le CROS Bretagne est une association loi 1901, qui représente le mouvement sportif breton avec ses 79 

ligues et comités régionaux adhérents issus de fédérations olympiques, de fédérations sportives nationales, 

de fédérations multisports ou affinitaires ou s'adressant exclusivement à un public en situation de 

handicap, de fédérations scolaires ou universitaires et de membres associés et avec 2 fédérations 

« partenaires ». 
 

Le C.R.O.S. Bretagne recrute un-e chargé-e de mission dont les missions sont les suivantes : 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Ce recrutement s’inscrit dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie du Mouvement olympique et 

sportif de Bretagne et notamment dans la mise en œuvre de 2 de ses 4 objectifs : 

- Observer et analyser pour comprendre 

- Anticiper et Construire le sport de demain  
 

VOS MISSIONS : 

� �  Création et animation Observatoire territorial du sport 

C’est un outil d’observation pour accompagner les acteurs du sport (MS, CT, EPCI, Etat, Entreprises, etc.) 

dans le développement des Activités Physiques et Sportives, dans la définition des politiques sportives et 

dans les réflexions prospectives, issu de la mutualisation de données sur la connaissance des évolutions 

liées aux pratiques, à l’emploi, aux compétences, aux qualifications et à la formation, sans oublier les 

évolutions des besoins, attentes des publics et ce en prenant en compte les mutations économiques et 

sociales actuelles. 

 - Mise en œuvre d’une méthodologie de création et d’animation de l’observatoire 

 - Compilation et organisation des données existantes / Gestion de bases de données et de 

 métadonnées 

 - Analyse des besoins 

 - Mise en œuvre d’études, de diagnostics de territoire relatif au développement du sport 
  

� �  Création et animation Lab Sport Innovation 

Il s’agit de construire, expérimenter et inventer le « club » de demain (nouveaux publics, nouveaux 

services) quelle que soit sa forme, qu’elle soit réelle ou virtuelle (communauté sportive, lieux hybrides) en 

créant un espace de réflexion prospective sous la forme d’un Lab Sport Innovation Horizon 2030 qui 

permettrait à différents acteurs bretons en lien ou non avec le sport de proposer de nouvelles formes de 

structuration et de développement de la pratique sportive qui répondent aux besoins des citoyens. Le Lab 

Sport Innovation sera un Tiers Lieu. 

 - Mise en œuvre d’une méthodologie de création et d’animation du Lab 

 - Organisation de temps forts 

 - Veille et analyse des données ou recherches existantes 
 

� �  Formation 

Dans un contexte de réforme de la formation professionnelle, il s’agit de repenser la formation qualifiante 

et non qualifiante de la filière sportive.  

 - Accompagner la définition et la programmation d’un planning de formation 

 - En lien avec l’observatoire et le Lab, identifier les besoins en formation de la filière sport en 

 Bretagne 
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 - Mettre en œuvre la certification de l’organisme de formation du Mouvement olympique et 

 sportif breton 

 

� �  Autres missions techniques ou administratives 

En réponse aux besoins ponctuels de l’association 

  

ATTRIBUTION ET AUTONOMIE 
 

� �  Sous le contrôle de la Présidente et des élus responsables de missions et par délégation de la 

Directrice, effectue des tâches complexes avec initiative des conditions d'exécution dans un délai 

prescrit. 
 

� �  Encadrement et suivi du travail de personnels temporaires (chargés d’études, stagiaires…) 
 

� �  Le salarié-e est en charge de la définition et de l’exécution du programme et du budget défini. 
 

� �  Il est en charge des recherches actives de partenariats publics et privés, élaboration des budgets 

prévisionnels, des dossiers de subventions et bilan des budgets annuels de ses actions. 

 

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES POUR LE POSTE 
 

Compétences techniques :  

Compétences en gestion de base de données et Système d’Information Géographique (SIG) 

Compétences en analyses territoriales / diagnostic de territoire 

Connaissance souhaitée sur la formation professionnelle 

Compétences en animation de réseau d’acteurs 

Compétences en animation de réunions 

Maîtrise des logiciels de bureautique (office) 
 

Compétences transversales :  

Pilotage et gestion de projet 

Autonomie et prise d’initiative dans son poste de travail 

Capacité à travailler en équipe 

Très bonne expression orale et écrite,  

Qualités relationnelles envers les différents publics rencontrés (écoute, sens du contact et du dialogue, 

discrétion) 

Avoir le sens des priorités, de la méthode et le sens de l’organisation 

Savoir anticiper et gérer son temps 

Etre organisé-e et rigoureux-se 

Capacité à collecter et transmettre l’information 

Respect de la confidentialité des informations en sa possession 

 

CONDITIONS DU POSTE 
 

Type de contrat : CDI – 35h/semaine 

Peut être amené-e à travailler en soirée ou le weekend lors d’évènements ponctuels 

Classification du salarié-e : CCNS (Convention collective nationale du sport), groupe 4 

Date d’embauche : dès que possible 

Lieu de travail : Au siège du CROS Bretagne, maison des sports, 13b avenue de Cucillé à Rennes 

Déplacements possibles sur la Bretagne 
 

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) 

Au plus tard : le 20 juillet 2019 

A l’attention de la Présidente, Madame Jacqueline PALIN 

Sur le mail suivant : bretagne@franceolympique.com 


