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Fiche de poste : 
Agent de Développement du Club OR et de l’accompagnement des clubs 

sportifs au sein du Comité Régional Olympique et Sportif de Haute-Normandie 

  

PREAMBULE 

 
Accompagnement des Clubs 
Axe de développement du projet du CROS, l’accompagnement des clubs sous la 
responsabilité du Président, est animé par le vice-président en charge du Pôle : 
« club Unité de base ». Trois  orientations essentielles et complémentaires 
sont reprises dans ces actions d’accompagnement des clubs: 
- Le projet de guichet unique et le développement de groupements d’employeurs  
- La sensibilisation, l’information et la formation 
- La refonte du Site Internet et l’ouverture de la plate-forme sport pour tous 
Ces trois orientations indissociables doivent permettre aux clubs de s’adapter à 

l’évolution des pratiques, aux nouveaux pratiquants et à l’indispensable 

professionnalisation de leur structure (en particulier des plus petites et des plus 

rurales). Pour le guichet unique et les groupements d’employeurs, comme pour les 

formations, une harmonisation régionale et un projet partagé doit répondre aux 

attentes et besoins relevés dans le « schéma régional de l’accompagnement » dès 

2013. Ce programme devra être réévalué en fonctions de l’évolution des attentes et 

besoins des clubs en particulier autour du renforcement de l’emploi qualifié. Le 

nouveau site internet bénéficiera des retours de l’agent de développement pour être 

adapté régulièrement. 

Rôle, Place et Intérêt du Club OR 
Organisé comme une commission, le club OR, sous la responsabilité du Président du 
CROS, est animé par le Vice-Président en charge du Pôle Vallée de seine et a pour 
mission de : 

- Créer le lien indispensable sur le territoire entre collectivités, clubs, entreprises 
écoles et/ou universités  

- Permettre la mutualisation des services pour le mouvement sportif avec entre 
autre le développement d’outils et/ou de relations autour de la coordination, la 
formation, le développement, l’aide au financement et à l’emploi  et tout ce qui 
permet la promotion des valeurs de l’olympisme et les bienfaits du sport 

- Promouvoir les clubs et les entreprises locales et régionales partenaires 
Il a pour triple objectif de : 

- Rassembler le plus grand nombre d’entreprises et de dirigeants de clubs 
- Créer un sentiment d’appartenance fort  
- Développer des relations et des échanges de services entre les acteurs 

économiques, les clubs et les bénévoles en lien avec les collectivités 
territoriales 
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Il a pour rôle de : 
- S’appuyer sur un réseau de clubs et partenaires ancrés sur le territoire pour 

un projet à l’échelle Régionale  
- Développer autour des valeurs de l’olympisme et des bienfaits du sport 

l’image éco-responsable des entreprises et des clubs 
- S’attacher à la promotion du développement et de la santé durables par les 

activités physiques et le sport 
- Mutualiser les actions et engagements autour de valeurs identitaires 

communes 
 

Généralités concernant le poste 

 
Placé sous l’autorité du président du CROS, en lien avec la vice-présidente chargée 
de la coordination et les vice-présidents responsables de l’axe vallée de seine et de 
l’axe club : unité de base, l’agent de développement, en s’appuyant sur le 
développement club OR et sa valorisation, est chargé de faciliter la promotion, la 
reconnaissance, la formation, la professionnalisation et l’engagement des bénévoles 
des 4000 clubs sportifs du territoire régional mais aussi de permettre la 
sensibilisation, l’information et la concrétisation nécessaire à l’emploi dans le sport 
sur la région 
Il permet pour cela: 

- de sensibiliser les dirigeants des clubs à l’intérêt de s’associer au 
développement du Club OR et du projet du CROS.  

- de favoriser le lien indispensable localement entre collectivités, clubs, 
entreprises, école et/ou université…  

- de développer des relations et des échanges de services entre les acteurs 
économiques, les clubs et les bénévoles d’un même territoire ou bassin de 
population 

- de faciliter la mutualisation des services pour le mouvement sportif  autour du 
développement d’outils et/ou de relations permettant d’améliorer la 
coordination, la formation, le financement, l’emploi  et tout ce qui permet la 
promotion des valeurs de l’olympisme et les bienfaits du sport… 

Ses objectifs sont: 
 la mobilisation du plus grand nombre de clubs haut-normand par une 

adhésion au projet du CROS et un soutien du Club OR 
 la promotion du potentiel  et du développement des Clubs autour des Services 

« Tourisme-Sport-Santé-Bien-Être » 
 l’information sur les programmes de formation du mouvement sportif 
 la communication autour du patrimoine olympique lié à la vallée de la seine  
 la valorisation du légitime capital historique de Coubertin et de l’Olympisme  

 

Il relève du groupe 5 de la CCNS.  
Il est recruté dans le cadre d’un poste à temps complet, en CDI.  
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Le poste est basé au siège administratif du CROS de Haute-Normandie, à Oissel. Le 
(la) salarié(e) sera amené(e) à se déplacer sur le territoire géographique de la  
Haute-Normandie (Seine-Maritime et Eure) pour aller au plus proche des clubs à la 
rencontre des dirigeants bénévoles.  
  

Missions principales 

  
Missions de développement et de promotion 

 Il sensibilise les clubs à l’importance du Club OR 
 Il inscrit les clubs dans une démarche de projet de promotion et 

développement du sport, en lien avec le club OR, autour des valeurs qu’il 
prône et pour l’emploi et la formation 

 Il fidélise les clubs au sein du club OR  
 Il attache une attention particulière aux territoires et zones carencées 
 Il sensibilise les clubs à la promotion du patrimoine olympique de Coubertin  
 Il se tient informé des avancées de partenariats privés et mécénats au sein du 

club OR pour sensibiliser et impliquer les clubs sportifs des territoires 
concernés 
 

Missions de participation aux travaux du CROS  
 Il participe aux Comités de Pilotage : 

 Rencontres, Club OR et Exposition itinérante 
 Guichet unique et Groupements d’employeurs 

 Il participe aux Commissions « Formation »: 
 du CROS  

 Il participe aux Ateliers de Concertation Territoriale du Sport (ACTS) 
 Il réalise des notes de synthèse des réunions auxquelles il participe sur les 

thématiques traitées et transmet des conclusions des travaux à l’ensemble 
des membres et partenaires concernés 

 Il s’appuie sur les avancées stratégiques des différents comités de pilotage ou 
commissions et les lieux des ACTS pour organiser et coordonner son 
programme et agenda de visite des clubs 

 
Missions de conseil et d’accompagnement 

 Il assure le suivi et la rencontre des dirigeants des clubs pour évaluer leurs 
besoins d’accompagnement (Formations, Emploi et Recrutement) 

 Il conseille et accompagne les clubs pour la mise en place d’actions de 
formations spécifiques en lien avec le programme de formation du CROS 

 Il est un lien  précieux entre le CROS, les groupements d’employeurs 
(existants ou en projet) et le futur guichet unique. 

 Fort de son expérience territoriale, de sa connaissance du terrain et de ses 
spécificités en matière de formation, d’emploi et de recrutement il est force de 
propositions et de conseils autour de ces sujets pour la mise en place et le 
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suivi des actions en particulier sur les territoires les plus carencés et pour le 
développement de projets d’insertion, d’accessibilité à la pratique en direction 
de tous les publics, de lutte contre la désertification en milieu rural, du 
développement du sport en entreprise, à l’école… 

  

Responsabilité, Autonomie, Technicité 

  
Responsabilité  
Il est responsable de la seule qualité d’exécution des missions qui lui sont confiées et 
pour l’utilisation du matériel qui lui est mis à disposition  

 Chargé des éléments techniques et juridiques qu’il transmet aux membres 
des commissions et des comités qu’il accompagne  

 Chargé du bon déroulement des actions de formation et de conseil qu’il 
initialise 

 Chargé de l’accompagnement et du suivi des clubs désirant recruter ou 
embaucher 

 Chargé du relationnel et de la confiance établi avec ses contacts   
Il n’a pas de responsabilité en termes d’encadrement d’autres salariés.  
  
Autonomie, initiative  
Placé sous l’autorité du président du CROS, qui exerce un contrôle périodique des 
missions confiées, il organise son activité en fonction des directives du président,  
mais conserve une grande latitude quant à la mise en œuvre de ses déplacements, 
la gestion de son agenda et de son programme de visites des clubs. 
Autonomie en termes d’organisation, de communication et de synthèse sont 
souhaitables. Il est force de proposition dans le cadre des missions qui lui sont 
confiées.  
Un entretien bisannuel pour définir en commun des objectifs est prévu avec le 
Président et les deux vice-présidents des axes (vallée de seine et club unité de base) 
 
Technicité  
Il est capable d’exécuter des tâches comportant un savoir-faire technique spécialisé 
par sa connaissance:  

 du secteur associatif sportif, de ses spécificités réglementaires et de son 
environnement institutionnel  

 et ses capacités en termes de formation et d’offre de formation 
 du secteur professionnel du recrutement et de l’emploi 
 et sa maitrise des outils informatiques et notamment de logiciels de base de 

traitement de texte (Word et PowerPoint), de tableur (Excel),…  
Un sens de l’observation, du dialogue, de l’écoute et de l’organisation seront  
appréciées 
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Une réflexion et une programmation adaptées aux besoins et nécessités de 
formation des salariés du mouvement sportif sera mise en place dès la prise de 
fonction. 
 

Qualification, expérience et rémunération 

  
Qualifications attendues :  

 Diplôme de niveau 2 minimum (bac plus 3 ans), dans le domaine du 
managérat et/ou du commerce, ou du sport  

 Permis de conduire B  
 Expérience dans le domaine du sport, de la formation et/ou du recrutement , 

ou du commerce souhaitée  
 Rémunération : à négocier selon profil du candidat (au minimum, salaire 

minimum conventionnel de la branche du sport) du groupe 5 sans 13ème 
mois.  

  

Dépôt de l’offre 

  
Candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à envoyer à Monsieur le 
Président du Comité Régional Olympique et Sportif de Haute Normandie (CROS 
HN), 1 rue Masson, 76350 OISSEL  
 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2015  
Date limite de dépôt des candidatures : le 4 juillet 2015 
 
 


