FICHE-MISSION
AMBASSADEUR HERITAGE
DES JEUX 2024

Contexte de la mission
Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) est chargé de représenter le Comité International
Olympique en France, et de représenter le mouvement sportif français sur le territoire national et à l’international.
Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (Paris 2024) est chargé de
planifier, d’organiser, de financer, de livrer et de promouvoir les Jeux 2024, de participer aux actions visant à assurer
leur durabilité, et de contribuer à maximiser leur héritage.
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Seine-Maritime (CDOS 76) est une association qui contribue
au développement du sport et du mouvement sportif sur le territoire seinomarin par la mise en œuvre d’actions de
promotion et par le déploiement de projets partenariaux. Le CDOS 76 est le représentant du CNOSF sur la SeineMaritime et fédérateur du mouvement sportif sur la Seine-Maritime (plus de 2500 clubs).
Dans le cadre de la Stratégie Héritage des Jeux 2024, le mouvement sportif français et Paris 2024 souhaitent déployer
conjointement un plan national de services civiques dans les territoires, pour faire des clubs sportifs les premiers
bénéficiaires de l’héritage des Jeux. En tant que volontaires, ces missions de service civique vous permettront de faire
partie de la communauté CNOSF / Paris 2024, de contribuer à l’héritage des Jeux, d’être au contact de la population,
et d’acquérir une expérience professionnellement valorisable.

Conditions de l’offre
•
•
•
•
•

Missions de 6 mois
Indemnités de service civique
Début de la mission : début février 2020
Avoir entre 18 et 25 ans
Permis de conduire apprécié

Qualités souhaitées
•

La sélection des candidatures se fera principalement sur la base de votre motivation à remplir la mission. Nous
vous laissons donc l’opportunité d’exprimer votre envie de nous rejoindre par lettre de motivation et/ou tout
autre document qui vous paraîtrait pertinent.

•

Le niveau d’études ne sera pas pris en compte afin de permettre au plus grand nombre de personnes de pouvoir
exprimer leur détermination à nous rejoindre.

•

Toute expérience dans un milieu associatif, dans le milieu de l’animation et/ou dans l’organisation d’événements
sera un plus, tout comme des qualités relationnelles, un sens de la communication, et une maîtrise des outils
numériques (Word, PowerPoint, Excel, etc.).

•

Les candidat(e)s doivent répondre aux critères d’éligibilité au statut de volontaire en service civique, et être
disponibles entre février et juillet 2020.

Candidature
•

Toutes les candidatures devront
seinemaritime@franceolympique.com.

être

envoyées

avant

le

10

janvier

2020

par

mail

à

Missions envisagées
En fonction des priorités et des besoins des territoires, et des compétences, capacités et motivations des volontaires,
les missions réalisées pourront s'inspirer de celles listées ci-dessous :

1- Favoriser l’accès à la pratique sportive
➢ Aller à la rencontre des différents publics du territoire (jeunes, femmes, familles, seniors, publics empêchés,
personnes en situation de handicap, etc.) pour connaître leurs besoins et leurs attentes, et faciliter leur intégration
dans les associations sportives et leur participation à de grands événements sportifs.
➢ Favoriser la création de synergies avec les acteurs du territoire (structures associatives et/ou sportives, entreprises,
écoles, collectivités territoriales, etc.) pour mettre en place des événements et des animations multi-activités
communs (ex : Journée Olympique, Semaine Olympique et Paralympique, temps-forts locaux, etc.).
➢ Encourager la coopération et la solidarité entre les acteurs du territoire à travers le partage d’expériences et de
bonnes pratiques.
➢ Accompagner les clubs dans la diversification de leurs offres par un partage de bonnes pratiques.
➢ Participer à l'organisation d'une Journée Olympique.

2- Promouvoir les valeurs olympiques
➢ Rencontrer les établissements scolaires pour dresser un état des lieux des actions déjà entreprises en matière de
programmes éducatifs en lien avec l’olympisme, et les informer sur les dispositifs existants qu’ils pourraient mettre
en œuvre dans le cadre d’une labellisation « Génération 2024 » (ex : ateliers et classes olympiques, expositions
temporaires, etc.)
➢ Participer à l’organisation d’événements phares permettant de promouvoir les valeurs olympiques (ex : Journée
Olympique, Semaine Olympique et Paralympique, Journée Nationale du Sport Scolaire, etc.)
➢ Mobiliser des athlètes et acteurs du sport pour un partage d’expérience au sein des écoles ou avec le grand public
➢ Promouvoir les outils pédagogiques en lien avec l'olympisme développés par Paris 2024, le CNOSF et ses structures
déconcentrées.

3- Favoriser la participation et l’engagement citoyen
➢ Sensibiliser les acteurs du mouvement sportif et le grand public dans son ensemble aux opportunités existantes et
à venir en matière de prise de responsabilités sportives (ex : programme « Dirigeants de demain », accès à
l’arbitrage, promotion du bénévolat dans les clubs et lors des grands événements sportifs internationaux).
➢ Recenser et valoriser les bonnes pratiques du mouvement sportif en matière d’éco-citoyenneté, et mettre en place
des actions de sensibilisation à ces enjeux (ex : mettre en place des « équipes vertes » bénévoles lors d’événements
comme la Journée Olympique en charge de promouvoir les gestes éco-responsables).
➢ Contribuer au déploiement d’actions visant à prévenir toute formes de discriminations, de violences, et de dérives
relatives à la pratique sportive (dopage, tricherie, incivilités, etc.)
➢ Déployer le kit de participation citoyenne développé par Paris 2024.

