Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) Normandie recherche deux volontaires qui seront mis à
disposition au Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) de la Seine-Maritime pour des missions
en partenariat avec la DSDEN 76, l'UNSS 76 et l'USEP 76.
Le 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.

Missions
Au sein d'une équipe constituée de bénévoles et de professionnels, et en lien avec nos partenaires publics,
les volontaires auront pour mission le déploiement en Seine-Maritime de la stratégie Héritage des Jeux Paris
2024, autour du label « Génération 2024 » pour la mission n°1 et autour du label « Terre de Jeux 2024 »
pour la mission n°2 :
Mission 1 : Label « Génération 2024 »
-

Promouvoir le label auprès des établissements scolaires (supports de communication, relais…)

-

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 »

-

Accompagner les établissements dans le dépôt du dossier de labellisation

-

Accompagner les établissements dans le montage de projets et l’organisation d’événements phares
permettant de promouvoir les valeurs olympiques (ex : Journée Olympique, Semaine Olympique et
Paralympique, Journée Nationale du Sport Scolaire…)

-

Réaliser et diffuser un catalogue des outils, ouvrages, expositions disponibles, et des actions types
pouvant être proposées (ressources numériques, prêt d’outils et d’expositions, mobilisation d’athlètes,
intervention de partenaires sportifs…)

-

Favoriser les passerelles entre les établissements scolaires et le mouvement sportif

-

Valoriser les établissements labellisés (remise de dotations…)

Ces missions seront suivies par un COPIL départemental comprenant le CDOS, la DSDEN, l’USEP 76, l’UNSS 76.
Elles seront à lier aux autres programmes menés auprès du monde scolaire (30 min APQ, Savoir rouler à vélo,
Aisance aquatique, programme des jeunes officiels, affiliation USEP…) et s’appuieront également sur
l’investissement des collectivités au travers du label « Terre de Jeux 2024 ».
A la marge de la mission, et en fonction de la disponibilité du ou de la volontaire, quelques activités pourraient être
proposées autour du label « Terre de Jeux 2024 ».
Mission 2 : Label « Terre de Jeux 2024 »
-

Promouvoir le label auprès des collectivités (supports de communication, relais…)

-

Rencontrer les collectivités pour dresser un état des lieux des actions déjà entreprises autour de PARIS
2024

-

Accompagner les collectivités dans le dépôt du dossier de labellisation

-

Accompagner les collectivités afin de favoriser la création de synergies avec les acteurs du territoire
(structures associatives et/ou sportives, entreprises, écoles, collectivités territoriales…) pour mettre en
place des événements et des animations multi-activités communs (ex : Journée Olympique, Semaine
Olympique et Paralympique, temps-forts locaux…)

-

Réaliser et diffuser un catalogue des outils, ouvrages, expositions disponibles, et des actions types
pouvant être développées par les collectivités

A la marge de la mission, et en fonction de la disponibilité du ou de la volontaire, quelques activités pourraient être
proposées autour du label « Génération 2024 ».

Nature du contrat, modalités d’engagement et d’accueil
Le CDOS 76 propose :
-

Contrat d’engagement de service civique

-

Durée : 8 mois maximum

-

24 heures hebdomadaires (possibilité d’adapter le nombre d’heures et les horaires)

-

Indemnisation : 580,62 € net par mois (comprenant l’indemnité mensuelle et la prestation
complémentaire) + majoration légale en fonction du profil du ou de la volontaire

-

Prise en charge du défraiement dans le cadre des missions

-

Sous la responsabilité, pour la structure agréée, du Président du CROS Normandie, avec délégation du
suivi de la mise à disposition à l'agent de développement, et, pour la structure d’accueil, du Président du
CDOS 76, avec délégation du suivi quotidien au chef de projets (tuteur) soutenu par un comité partenarial
de suivi

-

Lieu : siège du CDOS 76 (21 rue de Crosne à Rouen) + télémission

-

Début de la mission : 21 février 2022

Profil attendu
Le ou la volontaire devra posséder le profil suivant :
-

Etre âgé(e) de 18 à 25 ans

-

Autonomie et rigueur

-

Dynamisme et bon relationnel

-

Qualités rédactionnelles

-

Maîtrise de l’informatique (outils bureautiques de base)

-

Aisance avec les outils numériques (réseaux sociaux notamment)

-

Permis B demandé (et si possible véhicule)

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer (par mail) à Monsieur le Président
Merci de préciser dans votre candidature la mission privilégiée.
Comité Départemental Olympique et Sportif de la Seine-Maritime
seinemaritime@franceolympique.com
Tél : 02 35 73 28 88 / www.cdos76.fr

