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Chargé de mission sport de haut niveau (H/F)

N°: 130585928

Direction : DIRECTION JEUNESSE SPORTS ET CITOYENNETE
Service : SERVICE DES SPORTS
Numéro du poste: 1424
Fonction du poste :

POSTE À POURVOIR

Missions 

- Coordonner et piloter l’expertise de tout sujet relatif à la valorisation et à l’accompagnement du développement des actions
conduites en faveur du sport de haut niveau en région ;
- Coordonner et piloter l’unité « Sport de Haut niveau et formation des sportifs » ;
- Contribuer au développement des dispositifs prioritaires de la Région en faveur du sport de haut niveau ;
- Assurer de façon globale la mise en œuvre et le suivi des interventions de la Région dans les domaines du sport de haut
niveau ;
- Contribuer à la préparation à l’accueil des grandes compétitions internationales de référence (épreuves des Jeux
Olympiques de Paris 2024, matchs de la Coupe du monde de rugby 2023), dans le champ du sport de haut niveau ;
- Assurer une relation étroite avec les sportifs licenciés dans les clubs du territoire régional préparant les grandes compétitions
internationales de référence ;
- Contribuer au volet haut niveau de la nouvelle gouvernance du sport ;
- Approfondir les relations avec les autres directions, le mouvement sportif régional et l’Agence Nationale du Sport en faveur
du soutien aux actions fédérales ;
- Faire du sport un élément d’animation et d'attractivité des territoires ;
- Gérer l'enveloppe budgétaire liée aux dispositifs de l’unité.

Missions ou activités ponctuelles 

- Piloter au sein du service des sports l’organisation de l’unité « sport de haut niveau » dans une démarche de conduite de
projet, et procéder à son évaluation ;
- Etudier et procéder à l'expertise du cadre réglementaire relatif au sport de haut niveau et les traduire dans des documents ;
- Contribuer au développement des dispositifs prioritaires : Plans voile, rugby, ski, et au soutien des sportifs de haut niveau
licenciés dans la région ;
- Formaliser, mettre en œuvre et suivre les actions de la Région en faveur de l'aide aux structures fédérales d’accueil des
sportifs régionaux afin de garantir les conditions optimales de leur double projet sportif, scolaire / universitaire ;
- Participer à l’élaboration d’une méthodologie de mise en œuvre de politiques publiques favorisant le développement et
l’accompagnement du sport de haut niveau ;
- Organiser, préparer et participer aux différentes réunions de concertation internes avec les autres services concernés par ces
politiques publiques au sein de l’Institution régionale ;
- Participer à l’organisation des relations et des séances de travail, et de concertation avec les institutions partenaires et les
instances du mouvement sportif régional et national ;
- Participer et contribuer à l'élaboration de la stratégie du service ;
- Participer aux travaux des commissions de la Conférence régionale du sport sur le sujet relatif au sport de haut niveau.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES

Savoirs théoriques complémentaires 

- Maitrise parfaite du fondement juridique de l’organisation du sport en France et du sport de haut niveau exposé dans le Code
du sport ;
- Très bonne connaissance des politiques d'intervention de la Région ;
- Connaissance approfondie des acteurs institutionnels et associatifs du secteur sportif régional ;
- Maîtrise de la démarche en mode projet et des méthodes et outils d’évaluation.



Savoir faire 

- Rechercher, analyser et synthétiser les problématiques relatives au sport de haut niveau
- Négocier
- Construire des outils d’aide à la décision
- Posséder les qualités permettant d’animer et de participer à un réseau régional et national dans le champ d’intervention de
l’unité
- Conduire une réunion
- Montrer des compétences solides en matière de management fonctionnel
- Avoir une aisance rédactionnelle et orale
- Organiser et hiérarchiser son activité
- Maitriser les outils bureautiques et de communication

Savoir être 

- Aptitudes relationnelles
- Adaptabilité
- Rigueur
- Sens du contact
- Sens du travail en équipe
- Discrétion
- Disponibilité
- Autonomie
- Réactivité

FORMATIONS ET DIPLÔMES

Formation supérieure ou expérience professionnelle avérée dans le domaine des politiques publiques relatives au sport de
haut niveau ;
Expérience personnelle et/ou professionnelle indispensable dans l’ensemble des secteurs couvrant les thématiques exposées
ci-dessus ;
Permis B obligatoire

CARACTÉRISTIQUES, MODALITÉS ET CONTRAINTES DU POSTE

Absence de contraintes horaires spécifiques, dans le respect du Règlement du temps de travail de l’Institution, et en fonction
des nécessités et de la continuité du service public - Certaines réunions peuvent avoir lieu en soirée et hors jours ouvrés
Possibilité de télétravail

NBI : NON


