Le Comité Régional Olympique et Sportif de Mayotte recherche un(e) :
Chargé(e) de Mission Sport Santé Bien-être (SSBE) Mayotte
Le poste est à pourvoir à compter du 4 juin 2018 – CDD de 4 mois
Le(la) chargé(e) de Mission SSBE est chargé(e) de mettre en œuvre et de développer le
programme SSBE sur le territoire de Mayotte en lien avec les 2 partenaires
institutionnels du programme : l’ARS et la DJSCS.
Il (Elle) relève du Groupe 4 de la CCNS.
Missions Principales :
- Accompagner et soutenir les acteurs des projets SSBE soutenus et
référencés (de la phase de conception à celle de la réalisation et jusqu’au bilan…) :
o Prioritairement l’expérimentation du projet « Walking Football »
▪ Accompagner les acteurs de terrain (santé communautaire),
analyser et formaliser les résultats de l’expérience.
- Mettre en œuvre les actions 2018 du plan SSBE :
o Prioritairement les phases de recensement (structures, actions et
intervenants) et de référencement (site internet), de communication et de
formation complémentaire des encadrants sportifs.
Responsabilité, autonomie, technicité :
- Responsabilité :
o Il (elle) est responsable de la seule qualité d’exécution des missions qui lui
sont confiées. Il (elle) n’a pas la responsabilité en termes d’encadrement
d’autres salariés mais peut être amené à exercer une mission de conseil.
- Autonomie :
o Il (elle) est capable d’exécuter des tâches comportant un savoir-faire
technique spécialisé :
▪ Il (elle) est force de proposition dans le cadre des missions qui lui
sont données ;
▪ Il (elle) organise son activité en fonction des directives du directeur
du CROS et dans le cadre de la politique fixée par le CROS et/ou ses
partenaires.
▪ Il (elle) est placé(e) sous l’autorité :
• Administrative du Président du CROS ;
• Opérationnelle du directeur du CROS dont il (elle) dépend,
qui exerce un contrôle périodique des missions confiées.
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Technicité :
o Il (elle) possède les compétences nécessaires liées à sa fonction de
chargé(e) de mission SSBE, notamment :
▪ La capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et culturelle ;
▪ La maitrise de la conduite et de l’accompagnement de projets ;
▪ La maitrise du Sport Santé Bien Etre (enjeux, actions,
réglementation …) ;
▪ La maitrise des outils informatiques, d’internet et réseaux sociaux ;
▪ La connaissance du milieu associatif ;

Profil :
- Master 2 APPS (Activités Physiques Pour la Santé),
- BEES 2eme degré ou DES JEPS
Contrat, Horaires, Rémunération :
- CDD de 35 heures (juin à Septembre 2018, 4 mois) ;
- Rémunération : Salaire net mensuel 2000€ ;
- Possibilité d’évolution du contrat vers un CDI.
Lieu de travail :
- Basé dans le Bureaux du CROS Mayotte, Cavani Mamoudzou.
- Déplacements à prévoir dans les structures et chez les partenaires et sur tout le
territoire de Mayotte.
Candidatures :
o Mr Madi VITA - Président du CROS Mayotte
▪ MAYOTTE@FRANCEOLYMPIQUE.COM
o Mr Philippe LEMOINE - directeur du CROS
▪ 0649763634 / PHILIPPELEMOINE@FRANCEOLYMPIQUE.COM
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