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OFFRE D’EMPLOI 

COORDINATEUR / COORDINATRICE DE LA CONFERENCE REGIONALE DU SPORT GRAND EST 

« Nous recherchons au siège social situé à la Maison Régionale des Sports à TOMBLAINE, un Coordinateur de la Conférence 

Régionale du Sport Grand Est - H/F » 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE EMPLOYEUSE  
Le CROS Grand Est est l'organe déconcentré au niveau de la région administrative du Comité National Olympique et Sportif 
Français (CNOSF). Il regroupe, informe, accompagne, conseille et défend tous les acteurs associatifs sportifs. 
 
SERVICE ET CONTEXTE TERRITORIAL 
Fondée le 1er aout 2019, l’Agence Nationale du Sport (ANS) participe à l’évolution du modèle sportif français et de sa gouvernance, 
sous la forme d’un groupement d’intérêt public composé de représentants de l’État, du mouvement sportif, des collectivités 
territoriales et leurs groupements et du monde économique. L’ANS impulse des dynamiques selon les objectifs et thématiques 
clés, définis avec les acteurs de la gouvernance, au premier rang desquels le Ministère chargé des Sports. 
Au niveau territorial, la Conférence Régionale du Sport Grand Est (CRdS) développe des stratégies de développement du sport 
dans le cadre d’un Plan Sportif Territorial (PST). La CRdS est également composée des quatre collèges pré-cités pour des mandats 
de cinq ans. Un Bureau restreint composé du Président et des trois Vice-Présidents + un Bureau élargi aux Présidents de 
Commissions thématiques administrent la CRdS avec l’appui du Comité Technique composé des membres du personnel des 
collèges 
Enfin, les Conférences des Financeurs émettent un avis concerté sur les projets de structuration régionale en adéquation avec les 
logiques territoriales. 
 

 
DESCRIPTION DU POSTE 

 
- Participe, sous la coordination du Bureau restreint et du Comité Technique de la CRdS Grand Est, à l’animation et à la 

coordination des diverses composantes de la CRdS Grand Est 

 
ÉLABORATION DU PLAN SPORTIF TERRITORIAL 

- Coordonne la rédaction du diagnostic et du Plan Sportif Territorial (PST), son suivi et son évaluation  
- Détermine les ressources complémentaires nécessaires à la rédaction du PST (cabinet d’experts) 
- Participe à la conception et à la mise en œuvre des processus d'évaluation. 

 
ANIMATION ET COORDINATION DES COMMISSIONS THEMATIQUES 

- Participe à la mise en œuvre, l’animation et la coordination des commissions thématiques et des divers groupes de travail. 
- Planifie la mise en œuvre et participe à l’organisation des rencontres territoriales. 
- Participe à la communication des travaux des commissions thématiques en lien avec le community manager. 
- Promeut la Conférence Régionale du Sport auprès de tous les publics, prospecte et développe des relations avec les 

partenaires. 
- Suit, met à jour, partage et exploite les informations, réglementaires, techniques et technologiques liées aux CRdS  
- Réalise un benchmark avec les autres Conférences Régionales du Sport français. 
- Développe la présence de la CRdS lors d’Événements organisés sur le territoire Grand Est. 
- Réalise des études prospectives. 
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Compétences et profil recherchés 

 
SAVOIRS 

- Maîtrise l’organisation du sport en France et à l’échelon régional et son mode de gouvernance 
- Dispose de connaissances approfondies sur les différents acteurs de la CRdS  
- Maîtrise la méthodologie de projet (du diagnostic à l’évaluation) 

 
SAVOIR-FAIRE 

- Conçoit, met en œuvre, adapte et évalue de manière formelle les différentes actions réalisées. 
- Formalise les documents nécessaires à la réalisation de ses missions (Diagnostic, SWOT, plan stratégique...) 
- Rend compte régulièrement de son action au COTECH de la CRdS et contribue à l’amélioration continue du fonctionnement  
- Prépare et anime des réunions en présentiel et sous forme de visio-conférences. 
- Organise une concertation entre plusieurs acteurs 

 
SAVOIR-ETRE 

- 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 :    Forfait jour 

Salaire :      A définir selon le profil 

Qualification :    Cadre – Groupe 6 

Convention Collective applicable :  2511 - Sport 

Prise de poste :    01.09.2021 

Contraintes spécifiques au poste :  Déplacements régionaux, mobilité, télétravail, travail en soirée, amplitude horaire 

Équipements :    Téléphone, ordinateur 

 

 
CONTACT ET ENVOI DES CANDIDATURES 
Lionel DUEDE – Directeur CROSGE : lionelduede@franceolympique.com  
Conférence Régionale du Sport : contact@crds.grandest.fr  
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