Offre de service civique : Evénementiel
sportif pour la promotion de la pratique
sportive et des valeurs olympiques
26/08/2021

Le CROS Île-de-France
Le CROS Île-de-France est impliqué dans le développement de la pratique sportive pour toutes et tous à
tous les âges de la vie au travers notamment d'opérations de terrain, la formation des dirigeants sportifs,
des actions Sport santé, le développement de la pratique sportive des publics en situation de handicap,
des actions de promotion des Ligues et des Comités régionaux, l’accompagnement des sportifs de haut
niveau, des actions de réinsertion par le sport, toutes commissions et études thématiques liées au
développement du sport en Île-de-France, et dans la préparation de l’accueil et de l'héritage des Jeux
Olympiques et Paralympiques Paris 2024.

Il rassemble l'ensemble des Ligues et Comités sportifs régionaux dans le cadre des orientations fixées par le CNOSF :
Représenter le sport régional pour toutes les questions d’intérêt général notamment auprès des pouvoirs publics et des
organismes officiels régionaux.
Défendre et développer du patrimoine sportif régional.
Propager les principes fondamentaux de l’Olympisme définis par Pierre de Coubertin et énoncés dans la Charte
Olympique.
Entreprendre toutes activités d’intérêt commun, principalement celles de nature à encourager et à organiser la formation
initiale et continue des dirigeants, officiels, cadres et techniciens.
D’une manière générale, de faire tout ce qui est nécessaire au développement de l’idéal Olympique et de la pratique
sportive au sein de la région.

Missions
Dans le cadre de sa mission de Service civique, le Volontaire sera amené à participer à l’organisation de l’intégralité des
événements proposés par le CROS Île-de-France qui ont pour objectif de développer la pratique sportive des personnes qui
en sont éloignées et de promouvoir les valeurs citoyennes par le sport. Les missions consistent en :
La participation à l’organisation des événements du CROS Île-de-France : Sport en Filles, Sport en Mixte, Journées
dédiées… :
Support au chargé de mission dans la conception d’événements ;
Proposition de nouvelles idées d’actions événementielles ;
Communication de l’événement et sa promotion (réseaux sociaux, mailing…) ;
Réalisation des appels à candidature et des invitations ;
Préparation en amont : transport, logistique, nourriture, matériel, lien avec les Ligues et Comités régionaux, avec les
prestataires d’accueil et les structures de jeunesse… ;
Gestion de l’événement sur place ;
La participation au travail de refonte de la base de données événementielle du CROS Île-de-France ;
Le soutien dans la mise en place du plan de communication du CROS Île-de-France (réseaux sociaux, site internet,
mailing, …) ;

Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2021 (11 mois, 28h/semaine) à Gentilly - 94

Candidatez ici

