
Fiche de Poste - Chargé(e) de mission 

 
Le Comité régional olympique et sportif (CROS) de Picardie recrute dans le cadre du co-portage avec la 
Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale, du Réseau Sport Santé Bien-être – 
Picardie en Forme, un(e) chargé(e) de mission sport santé.  
Intégrée au sein de l'équipe de salariés du CROS et placée sous la responsabilité technique du médecin du 
CROS, du médecin de la DRJSCS et du Directeur du CROS, la personne, en binôme avec le coordinateur régional 
du réseau, sera chargée :  
 

Du déploiement du Réseau Sport Santé Bien-être « Picardie en Forme» sur les territoires (Creil, Compiègne, 
Chauny, Soissons …) 

De l’accompagnement de projets de santé territoriaux (CLS …) 

De l’évaluation complète du dispositif et de ses impacts 

Soutien logistique aux actions du CROS.  
 
Type de contrat  
CDD temps plein 1 an renouvelable – statut non cadre – Convention collective nationale du sport 

Poste basé au siège du CROS à Amiens, déplacements réguliers sur l'ensemble de la région pour le 
déploiement du réseau sport santé bien-être.  
 
Compétences requises  
Niveau Master 2, Santé publique / Promotion de la santé (avec orientation APA / ETP serait un plus)  

Connaissance des concepts de promotion et d’éducation pour la santé 

Connaissance de l’organisation du système de santé dans le domaine de la prévention et de la promotion de 
la santé 

Connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de santé publique (CLS, PNNS …) 

Connaissance de l’organisation du mouvement sportif 

Connaissance en évaluation de projet 

Maîtrise des outils d’évaluation (tableau de bord, questionnaire, entretien …) 

Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power Point)  
 
Qualités requises  
Expérience de management et d’ingénierie de projet et animation de travail collectif  

Capacité de travail en réseau  

Qualités rédactionnelles et relationnelles  

Capacité d'analyse et à s'exprimer à l'oral  

Polyvalence et dynamisme  

Aptitude à travailler en équipe 

Sens de l’organisation 

Esprit d’initiative et autonomie 
 
Divers :  
Permis B et véhicule (défraiement) 

Le poste est à pourvoir au plus tard le 1
er

 janvier 2015 (possibilité au 1
er

 décembre 2014) 

Travail ponctuel en soirée et les week-ends 
 
Renseignements :  
CROS de Picardie : picardie@franceolympique.com ou tél. : 03 22 38 27 20  
Candidature à adresser pour le 17 novembre 2014 au plus tard :  
Par mél à : picardie@franceolympique.com  

Ou par courrier à : 
Monsieur le Président du CROS de Picardie  
30 Square Friant les 4 chênes 80000 AMIENS 


