
          
 

OFFRE D’EMPLOI 

CHARGE(E) de MISSIONS DE LA CONFERENCE REGIONALE DU SPORT (CRdS) ET DE LA CONFERENCE DES 
FINANCEURS DU SPORT (CdFS)  

« Nous recherchons un chargé de missions de la Conférence régionale du sport et de la Conférence des financeurs en Pays de la 

Loire - H/F » 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE EMPLOYEUSE  
Comité régional olympique et sportif (CROS) des Pays de la Loire / Maison des Sports - 44 Rue Romain Rolland, 44103 Nantes 
 
CONTEXTE  
Fondée le 1er aout 2019, l’Agence Nationale du Sport (ANS) participe à l’évolution du modèle sportif français et de sa gouvernance, 
sous la forme d’un groupement d’intérêt public composé de quatre collèges comprenant des représentants de l’État, du 
mouvement sportif, des collectivités territoriales et leurs groupements et du monde économique et social. L’Agence impulse des 
dynamiques selon les objectifs et thématiques clés, définis avec les acteurs de la gouvernance. 
Au niveau territorial, les conférences en Pays de la Loire (CRdS et CdFS), constituées des quatre collèges précités, mettent en 
œuvre des stratégies de développement du sport dans le cadre d’un Projet Sportif Territorial (PST) 2022-2027.  
La CRdS est actuellement présidée par un représentant de la Région des Pays de la Loire. La Vice-présidence est assurée par un 
représentant du CROS et un représentant du monde économique et social. 
Un Bureau composé des Présidents des conférences, des deux Vice-Présidents de la CRdS et du délégué territorial adjoint de l’ANS 
administre les conférences avec l’appui du Secrétariat co-géré Etat (DRAJES)/Région.  
Quatre commissions thématiques sont chargées de la mise en œuvre des objectifs et actions définis par le PST.  
Un Groupe de suivi du PST en assure l’évaluation. 

 
DESCRIPTION DU POSTE 
Le ou la chargé(e) de missions met en œuvre les orientations des conférences (CRdS / CdFS) définies par le Bureau et participe, 

en lien avec le Secrétariat de la CRdS, à l’organisation, à la coordination et à la communication des travaux des conférences.  

Rattaché fonctionnellement au CROS, il travaille en interaction avec des référents de la Région et de la DRAJES. 

ORGANISATION ET COORDINATION DES CONFERENCES ET COMMISSIONS (0,5 ETP) 
- Participe à l’organisation des réunions plénières de la CRdS, des réunions du Bureau et des commissions thématiques 

(organisation logistique, rédaction et envoi d’invitations, documents supports, comptes-rendus …) ; 

- Coordonne les travaux des quatre commissions thématiques ; 

- Planifie la mise en œuvre et participe à l’organisation des évènements des conférences ; 

- Suit, met à jour, partage et exploite les informations réglementaires et techniques liées aux conférences ;  
- Rend compte régulièrement de son action au Secrétariat de la CRdS et contribue à l’amélioration continue du 

fonctionnement ; 
- Réalise une veille sur les autres conférences en France. 

 
COMMUNICATION (0,5 ETP) 
- Met en œuvre la stratégie de communication interne et externe pour promouvoir l'image et les actions des conférences ; 

- Participe à la conception des supports de communication de la CRdS des Pays de la Loire et les met à jour ; 

- Identifie les projets du territoire à valoriser ; 

- Promeut les conférences auprès de tous les publics, prospecte et développe des relations avec les partenaires ;  

- Développe la présence de la CRdS lors d’événements organisés sur le territoire des Pays de la Loire.  

COMPETENCES ET PROFIL RECHERCHES 
 
SAVOIRS 
- Maîtrise de l’organisation du sport en France et à l’échelon régional ainsi que son mode de gouvernance ; 
- Connaissance des principaux langages de la communication (écrit, oral, événementiel, multimédia...).  

 
 



          
 
SAVOIR-FAIRE 
- Préparation et organisation des réunions en présentiel et sous forme de visio-conférences ; 
- Maîtrise des techniques et qualités rédactionnelles (invitation, compte-rendu …) ; 
- Maîtrise des techniques de développement et d’animation des relations partenariales et des réseaux professionnels ; 
- Maîtrise des principes (image/message) et outils de communication ; 
- Maîtrise de la méthodologie de projet. 

 
SAVOIR-ÊTRE 
- Autonomie au sein d’un collectif de travail ; 
- Capacité à mettre en œuvre les objectifs définis et à respecter les délais ; 
- Sens de l’écoute et du partage. 

 

 
CONTRAT 
Niveau d'études minimum requis :  Licence 

Type de contrat :    Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail :    35h / semaine  

Qualification :    Technicien – Groupe 4 

Convention Collective applicable :  2511 - Sport 

Prise de poste :    Mars 2023 

Contraintes spécifiques au poste :  Déplacements régionaux, permis de conduire 

 

Poste basé à la Maison des sports de Loire-Atlantique à Nantes 

 
CONTACT ET ENVOI DES CANDIDATURES 
Conférence Régionale du Sport : crds@paysdelaloire.fr  
Date limite d’envoi de la candidature : 10 février 2023 
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