Appel à candidature
Le Groupement d’Employeurs du Mouvement Sportif-Centre Val de Loire
recrute

un.e Chargé.e de missions Sport : Education et Citoyenneté
Les enjeux
Le Gemos, Groupement d’Employeurs du Mouvement Sportif en région Centre Val de Loire a pour objet la mise à
disposition de ses membres d’un ou plusieurs salariés liés au groupement par un contrat de travail.
Le Gemos, dans le cadre d’un remplacement, suite à l’obtention d’un concours, recrute un.e chargé.e de mission
« Sport : Education et Citoyenneté ». Le/la salarié.e sera mis.e à disposition du Cros Centre Val de Loire (90% ETP) et
du Cdos 41 (10% ETP).
Le Mouvement Sportif du Centre Val de Loire a été précurseur dans la lutte et la prévention des violences dans le
sport. En parallèle, il a mis en œuvre un plan d’action « Education et Citoyenneté ».
Le/la chargé.e de mission a pour rôle le développement, la promotion et l’animation des actions relevant de
l’éducation et de la citoyenneté dans le Sport.
L’enjeu est de sensibiliser les acteurs du sport et le grand public au rôle éducatif et social du sport, de proposer des
outils de sensibilisation, de mobilisation et de prévention innovants sur le territoire régional pour permettre à
tous les publics un égal accès aux pratiques sportives et aux activités physiques, dans le respect des valeurs
véhiculées par le sport : solidarité, fair-play, respect des différences, lutte contre les discriminations, mixité,
respect des valeurs de la République et de la laïcité (…).
Les actions sont conçues et mises en œuvre dans un souci constant de coopération et de synergie avec les
partenaires, collectivités territoriales, associations et réseau d’acteurs privés et publics (…).

Missions du poste
Sport et éducation :
- Piloter le groupe de travail « Sport : éducation et citoyenneté » du Mouvement Olympique et Sportif ;
participer à la rédaction et au développement d’une stratégie commune avec les différents partenaires ;
coordonner les différentes actions et modéliser les différents outils utilisés.
- Travailler avec les acteurs de l’éducation, en particulier l’Éducation nationale.
- Mettre en place des actions de promotion des valeurs du sport et relayer les actions nationales du CNOSF
(SOP, JOP, JNSS, Classes et ateliers Olympiques, …)
- Développer l’esprit et les valeurs de l’Olympisme et du Paralympisme en vue d’inscrire un héritage à l’issue
des Jeux de Paris 2024.
- Animer des ateliers pédagogiques.
Sport sans violence
- Coordonner et animer avec les partenaires le plan d’action régional de prévention des violences dans le sport
et le dispositif « Sport Sans Violence » à l’échelle régionale (Conférence Régionale du Sport, DRAJES, Région,
SDEJS, etc…)
- Animer le Challenge régional « Sport Sans Violence et Fair-Play »
- Accompagner et conseiller le Comité Français du Fair Play dans le développement et l’animation de leur
projet (mission nationale)
- Effectuer une veille documentaire afin d’alimenter la plateforme sur la lutte contre les violences dans le
sport.
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Sport inclusion / insertion
- Mettre en place des projets d’inclusion et d’intégration par le sport en particulier auprès de :
- Établissements pénitentiaires
- Protection Judiciaire de la Jeunesse
- Publics en situation de précarité…
Sport et citoyenneté
- Apporter les outils pour lutter contre toutes formes de discrimination, le harcèlement et les dérives du
numérique
- Accompagner les structures dans la compréhension et la transmission des principes fondamentaux de la
République française
- Former au principe de laïcité
- Lutter et prévenir les dérives sectaires
- Mettre en œuvre la participation du Mouvement Olympique et Sportif au Service National Universel
- Participer à la construction d’outils permettant la mise en œuvre du Contrat d’Engagement Républicain
- Développer les Services Civiques « Génération 2024 ».
Missions transversales
- En lien avec les différentes thématiques du pôle :
. Participe au fonctionnement de la commission 4 de la Conférence Régionale du Sport en tant que personne
ressource.
. Sous la responsabilité de la Cheffe du service Formation (organisme certifié Qualiopi), organiser et développer des
actions de formation
. Organiser des conférences avec les partenaires
. Alimenter le site internet et les réseaux sociaux. Rédiger des documents de communication pour promouvoir les
événements proposés.

Positionnement dans la structure
Le salarié est hiérarchiquement placé sous l’autorité du Président du Gemos. Dans le cadre des deux mises à
disposition, il agira selon les directives du Président du Cros-Centre Val de Loire, de sa vice-présidente en charge de
la thématique et du président du Cdos 41 et leur rendra compte.

Partenariats et coopérations
Le poste implique d’étroites relations avec les services décentralisés et déconcentrés de l’Etat, les collectivités
territoriales, les membres de la Conférence Régionale du Sport, les associations comme le Comité Français du FairPlay, ainsi que des Ligues et comités régionaux avec la nécessité d’entretenir et développer le réseau de partenaires.
Il/elle travaille en étroite collaboration avec les équipes salariées du Cros et des Cdos, ainsi qu’avec les élu.es.

Conditions de travail dans la structure
Classification conventionnelle du poste et statut : Groupe 5 de la CCNS. Rémunération selon expérience
Durée de travail mensuelle : temps plein annualisé
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Date et lieu de prise de poste
Date de prise de poste souhaité : mi-octobre 2022
Lieu de travail : CROS Centre-Val de Loire à Fleury-les-Aubrais avec possibilité de télétravail 2 jours/hebdomadaire.
Déplacements ponctuels en région

Profil requis
Issu.e d'une formation supérieure (Bac +5) idéalement dans le domaine sportif, vous détenez une expérience d'au
moins deux ans dans l'accompagnement et la gestion de projets. Vous avez une expertise dans les sujets que vous
aurez à traiter.
Autonome, vous appréciez le travail en équipe et en transversalité. Doté.e d’une aisance relationnelle, vous savez
être force de proposition, vous savez assurer une bonne communication et savez faire preuve de diplomatie et de
pédagogie. Vous avez également un bon rédactionnel et un esprit de synthèse.
Vous faites preuve de ténacité et de dynamisme afin de mener à bien les projets qui vous sont confiés.
Compétences, expériences :
• Maîtrise des outils de communication y compris digitaux
• Maîtrise du pack Office
• Permis B exigé
Qualités personnelles :
• Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse
• Capacité relationnelle et de travail en réseau/équipe
• Capacité à fédérer
• Force de proposition
• Sens de l’organisation
• Expérience de management de projet et animation de travail collectif
• Capacités d’adaptation
• Rigueur et dynamisme
• Sens de l’organisation et autonomie.

Modalités de candidature
•

Joindre une lettre de motivation en lien avec l’appel à candidature et un CV relatif à vos expériences et
formation

•

Adresser votre candidature avant le 20 septembre 2022 minuit à Jean-Louis Desnoues, président du
Gemos par mail à l’adresse suivante : gemoscvl@gmail.com

•

Pour tous renseignements complémentaires : Nathalie Grenon, co-directrice du Cros en charge du Gemos :
NathalieGrenon@franceolympique.com
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