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OFFRE D’EMPLOI OU DE STAGE 

 
 

Métier 
Administration du sport – collectivité territoriale 

Nature de l’offre 
(emploi, stage, 
job étudiant) 

stage 

Type de contrat 
Contrat de stagiaire 

Période(s) de 
travail 

D’octobre à décembre 2014 avec éventuellement une 
prolongation en fonction de la mission  

Description du 
poste 

La mission de stage s’inscrit dans le cadre de 
l’accompagnement des ligues sportives régionales à la mise 
en œuvre de leur schéma de cohérence des équipements 
sportifs. 
 
Outils d’aides à la décision pour les financeurs publics, les 
schémas de cohérence des équipements permettent, à partir 
des stratégies de développement des disciplines sportives, de 
faire connaître les besoins et les perspectives possibles 
d’aménagement et d’équilibre des territoires en matière 
d’équipements et d’accès aux disciplines sportives.  
 
Il s’agit : 
�De coordonner et d’accompagner la rédaction du schéma  
interdisciplinaire des  sports aériens qui concerne 7 disciplines 
sportives 
�Compléter l’analyse des données et des informations 
collectées pour assurer leur représentation graphique  
�Identifier les besoins d’équipements d’ici 2020, aider les 
ligues à penser à des équipements mutualisés 
�Mettre à jour la cartographie (en lien avec le SIG) et les 
données photographiques   
�faire le lien avec la Direction de la Communication pour le 
maquettage du document  
�Intervenir ponctuellement auprès d’autres ligues dont la 
démarche est en cours. 
 

Profil recherché  

Master 2,  
Connaissance du milieu institutionnel et associatif sportif. 
Capacités d’initiative et d’organisation dans le travail. Aisance 
rédactionnelle et relationnelle.  
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Lieu de travail 
Conseil régional des pays de la Loire – service des sports 

Expérience 
souhaitée 

Expérience (bénévole, stage ou mission) au sein d’une 
collectivité ou d’une association, en lien avec le 
développement des APS.  

Rémunération 
Rémunéré – Conditions précisées par la DRH du conseil 
régional  

Autres précisions 
Cv + lettre de motivation 

Contacts pour 
postuler 

Fanny ALLAIRE  
Chargée de mission 
Service Sports, Jeunesse, Education populaire 
Conseil régional des Pays de la Loire 
Tél. : 02 28 20 51 37 
Mail : fanny.allaire@paysdelaloire.fr 

 


