
 

PROFIL DE POSTE 

CHARGE(E) DE MISSION SPORT SANTÉ  

 

1/ STATUT:  

1-1 Contrat 

• Contrat à temps partiel, à durée indéterminée avec période d’essai de 2 mois renouvelable, à 
compter du 1er septembre 2020. 

• Salaire de base CCNS groupe 4 : salaire brut mensuel de   935 € x 13 mois. 
 

1-2 Environnement du poste : 

• Le Chargé de mission Sport Santé relève : 

 sur le plan hiérarchique, de l’autorité de la Présidente du Comité Régional, 

 sur le plan technique, de la Conseillère Technique Régionale. 

 

• Le Chargé de mission Sport Santé assiste de plein droit aux réunions de l’ETR, et peut être invité 
aux réunions du Comité Directeur ainsi qu’aux réunions de commissions traitant des sujets en 
rapport avec ses missions. 

• En concertation avec les élus et CTR, et dans le cadre de la mise en œuvre de ses actions, le Chargé 
de mission Sport Santé est un interlocuteur des partenaires du Comité Régional Pays de La Loire 
(partenaires du PRSSBE). 

• Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique régionale, le Chargé de mission Sport Santé a en 
charge la mise en œuvre des actions sport santé du Projet associatif territorial. 
 

2/ MISSIONS:  

Sous l’autorité de la Présidente du Comité Régional, et en concertation avec la CTR, le Chargé de 
mission Sport Santé assurera : 

• La mise en œuvre des actions « Sport Santé » du Projet associatif territorial (projets d’inclusion 
sportive, Activités physiques Adaptées, Sport sur Ordonnance et Pack Sport Santé) ; 

• La mise œuvre et le suivi du plan d’actions territorial en relation avec les référents Développement 
départementaux ; 

• La liaison entre les formations sport santé et le développement  

• L’animation du réseau sport santé en interne et en externe 

• La promotion et le développement de l’EPGV au travers de projets à définir par les structures 
départementales. 



 3/ PROFIL 

▪ Réactif(ve) et polyvalent(e), autonome,  

▪ Capacité à travailler sur plusieurs dossiers de natures différentes  

▪ Goût pour le travail en équipe 

▪ Savoir-faire relationnel indispensable 

▪ Force de proposition et à même de conseiller sur les outils et les stratégies à mettre en œuvre dans 
les différentes missions confiées.  

▪ Compétences dans la méthodologie de projet 

▪ Compétences dans le domaine du marketing et de la communication 

▪ Connaissances du milieu associatif sportif, du territoire et de la concurrence en matière d’activités 
physiques et sportives liées au sport santé 

▪ Connaissances et expériences des activités sportives adaptées (APA) 

▪ Expériences en milieu associatif 

 

De formation Bac +2 minimum, vous justifiez d'une expérience à un poste similaire.  

Bon(ne) communicant(e), possédant une réelle aptitude rédactionnelle, vous êtes en capacité 
d'échanger avec les différents types d'interlocuteurs du COREG (élus, salariés, partenaires).  

Une connaissance du contexte et des réseaux sport santé sera un plus.  

 

Informations complémentaires :  

 Lieu de la mission : COREG EPGV (Maison des Sports à NANTES) ; déplacements ponctuels  

 Type de contrat : CDI 17,5 h / semaine  

 Rémunération : classification groupe 4 technicien de la CCNS   

 Prise de poste : 1er septembre 2020 

Date limite des candidatures : 15 juin 2020 

Dates entretien d’embauche : 22 & 23 juin 2020 (en visio ou présentiel selon évolution 
contexte de crise sanitaire) 

 

Candidature: 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser exclusivement par mail au Comité 
Régional : 

contact@coreg-pl.epgv.fr 
 

 

  


