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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.

Sensibiliser le grand public (via des événements et actions sportives citoyennes et sociales) aux valeurs d'éducation citoyenne
(règle de vie, règle du jeu), aux valeurs du sport, de l’Olympisme, du Paralympisme et aux bienfaits de la pratique sportive ;
Soutien dans l’accompagnement des collectivités labellisées « Terre de Jeux 2024 », des établissements « Génération 2024 »
et des « Classes Olympiques » dans leurs projets visant à promouvoir le sport et ses valeurs dans l’esprit des Jeux Olympiques
et Paralympiques ;
Veille sur les dernières labellisations en Île-de-France (Terre de Jeux, Centre de Préparation aux Jeux, Génération 2024,
Classes Olympiques…) et actualités relatives aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
Préparation et soutien à l'organisation de la Semaine Olympique et Paralympique 2022, la Journée Olympique du 23 juin 2022,
et autres évènements dans l’année.

Établir un diagnostic des besoins auprès des structures sportives, des établissements scolaires et des collectivités territoriales ;
Travailler à améliorer nos actions actuelles ;
Intervenir dans des établissements scolaires, des structures de jeunesse, des collectivités du territoire et sur des évènements ;
Proposer des événements sportifs originaux mobilisant différents types de publics (enfants, jeunes, seniors, familles), en
particulier des initiations-découvertes dans le cadre des opérations liées à Paris 2024.

Missions 

Dans le cadre de son projet de Service civique, le Volontaire participera à développer les actions éducatives du CROS Île-de-
France, visant à démultiplier les opérations de sensibilisation à la pratique sportive et à l'éveil de l'Olympisme et du Paralympisme
en direction des établissements scolaires, des structures de jeunesse et plus globalement des collectivités du territoire :

Le volontaire pourra être amené à :

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.

Il rassemble l'ensemble des Ligues et Comités sportifs régionaux dans le cadre des orientations fixées par le CNOSF :

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.

Candidatez ici

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

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/promotion-de-la-pratique-sportive-et-des-valeurs-olympiques-dans-la-perspective-de-paris-2024

