OFFRE D’ALTERNANCE CROS BRETAGNE
Organisation Université d’été du Mouvement sportif 2023
Le Comité régional olympique et sportif de Bretagne fait partie du mouvement sportif Français. Il est
le représentant régional du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). Ainsi, il s'attache
à mener des actions pour promouvoir, soutenir et développer le sport dans la région Bretagne.
Le CROS Bretagne est une association loi 1901, qui représente le mouvement sportif breton avec ses
79 ligues et comités régionaux adhérents.
LE PROJET :
A moins d’un an des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, nous organiserons un
évènement majeur sur 2 jours en septembre 2023 :
- Un évènement pour penser collectivement le sport de demain, le sport d’après les JOP de Paris 2024,
anticiper les grandes mutations du sport.
- Un évènement pour le mouvement sportif breton, pour les acteurs du sport et ceux en lien avec
(collectivités, Etat, acteurs économiques, sportifs, etc.) et tous les passionnés.
LA MISSION :
Le C.R.O.S. Bretagne recherche un.e étudiant.e en alternance pour les missions suivantes, en lien
avec le Comité d’organisation :
- Formaliser le concept de l’évènement
- Coordonner et animer la phase d’organisation de l’évènement
- Construire les partenariats de l’évènement
- Construire le modèle économique de l’évènement et suivre la gestion financière de l’évènement
- Evaluer le projet de façon qualitative et quantitative.
VOTRE PROFIL :
Etudiant(e) en Bac+ 4/5 en sciences politiques, en écoles administratives, en aménagement des
territoires et développement local, vous recherchez une alternance d’une durée de 1 an à partir de
Septembre/Octobre 2022.
Vous avez un intérêt et une expérience dans la coordination d’évènements, la gestion de projet. Un
engagement associatif constitue un plus.
Vos Compétences
Vous avez des compétences dans la gestion de projet, la coordination d’évènements.
Vous êtes curieux(se), polyvalent(e), enthousiaste et autonome.
Vous avez d'excellentes capacités analytiques et/ou de synthèse.
Vous avez un bon relationnel, aimez travailler en équipe.

Alors si vous vous reconnaissez dans cette description et que les missions proposées vous intéressent,
n'hésitez plus !
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par mail à : direction.bretagne@franceolympique.com
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