Vous souhaitez travailler dans le domaine du Sport et
accompagner la professionnalisation du secteur ?

Le Comité Régional Olympique et Sportif Occitanie recherche
un(e) Chargé(e) de Projets Formation

Notre association, le Comité Régional Olympique et Sportif Occitanie (CROS Occitanie),
développe et met en œuvre des actions autour du Sport comme vecteur de professionnalisation,
de santé, d’éducation, de citoyenneté... Afin de compléter notre équipe et de poursuivre notre
développement, nous recherchons activement un(e) Chargé(e) de Projets Formation.
Les actions menées dans le cadre de notre plan de développement, au service des Ligues et
Comités Régionaux, s’inscrivent dans le Plan Sport Territoire Occitanie, déployé en lien étroit avec
les 13 CDOS. Aussi, afin d’accompagner la professionnalisation du secteur du Sport, le CROS
Occitanie souhaite renforcer l’activité de son organisme de formation, au travers des actions
destinés à différents publics.
Dans ce cadre, nous recherchons un(e) Chargé(e) de Projets Formation qui aura les
responsabilités suivantes :
o

Réalisation de travaux administratifs et d’ingénierie liés à l’organisme de
formation du CROS Occitanie en lien avec les actions suivantes :
▪ Catalogue de formation du Mouvement Olympique et Sportif Occitanie, qui
constitue une offre de formation transversale, à destination des dirigeants,
bénévoles et salariés du Mouvement Sportif, déployée par le CROS et les
13 CDOS.
▪ Formation BPJEPS APT (Brevet Professionnel de la Jeunesse de
l’Education Populaire et du Sport Activités Physiques pour Tous), dont la
session a débuté en février 2021 et se terminera en juin 2022, à Montpellier.
▪ Formation BPJEPS APT – module e-sport, dont le lancement de la
formation est envisagé à Carcassonne à la rentrée sportive 2022.

▪

▪

Formation DEJEPS DPTR (Diplôme d’Etat de la Jeunesse de l’Education
Populaire et du Sport – Développement de projets, territoires et réseaux),
dont le projet est à coconstruire.
Autres actions de formations, en lien avec le Mouvement Sportif et tout
public extérieur (collectivités, entreprises, établissements scolaires,
administrations…)

o

Suivi de la mise en conformité de l’organisme de formation avec la
certification QUALIOPI
▪ Pour l’ensemble des activités de l’organisme de formation, coordonner la
récolte et l’archivage des éléments nécessaire à la certification QUALIOPI
▪ Assurer une veille active sur l’évolution des exigences de la certification

o

Autres missions :
▪ Collaborer avec l’ensemble de l’équipe élue et salariée
▪ Participer à des réunions et/ou événements de la structure
▪ Animer des formations

Profil recherché : Vous disposez d’une expérience dans le secteur de la formation et vous
appréhendez l’écosystème sportif. Vous connaissez parfaitement le fonctionnement et les
obligations d’un organisme de formation, possédez une très bonne aisance rédactionnelle et orale
et maîtrisez l’orthographe. Vous faites preuve de méthodologie, de rigueur, d'initiatives et d'une
grande capacité́ d'adaptation, d'autonomie et de travail en équipe.
Contrat et rémunération :
• CDI – 35 heures
• Classification : Groupe 4 ou 5 de la CCNS selon profil
• Salaire en fonction du profil et de l’expérience
• Période d’essai de 2 mois
Informations complémentaires :
• Poste basé à Balma ou Montpellier (selon candidat retenu) et placé sous la responsabilité
de la Directrice du CROS Occitanie
• Déplacements réguliers au niveau régional
• Permis B indispensable
• Prise de poste dès que possible
Modalités de recrutement :
•
•

15/01/2022 : Date limite de réception des candidatures (CV + lettre de motivation) à Émilie
LÉPRON – emilielepron@franceolympique.com
24/01 au 04/02/2022 : Réalisation des entretiens

