
 
Le Comité Régional Olympique et Sportif de Mayotte : 

Chargé(e) de Mission Sport Santé Bien-être (SSBE) Adjoint(e) 
 

Date limite de dépôt des dossiers : 30 juin 2019 
Poste à pouvoir au plus tard le 29 juillet 2019 

 
L’adjoint(e) à la chargée de Mission SSBE est chargé(e) de participer au développement 
du programme SSBE sur le territoire de Mayotte en lien avec les 2 principaux partenaires 
institutionnels : l’ARS et la DJSCS.  
 
 
Missions Principales : 
 

- Être en charge de l’ensemble du mois de la nutrition (communication, 
mise en œuvre, veiller à sa bonne réalisation ainsi qu’à son évaluation 
/ évolution) 
 

- Accompagner, former et soutenir les acteurs des projets SSBE en 
participant à :  

▪ La « reconnaissance » des associations et des encadrants ; 
▪ L’accompagnement des acteurs de terrain et plus spécifiquement des petites 

associations porteuses de projets sport santé; 
▪ L’encadrement des formations complémentaires du SSBE. 

 
- Participer au déploiement du dispositif SSBE sur le territoire en 

collaboration avec la chargée de mission :  
▪ Seconder la chargée de mission SSBE dans le pilotage et l’animation du 

réseau SSBE sur le territoire, 
▪ Être acteur de la prévention dans le domaine de l’activité physique auprès 

des différents partenaires du territoire. 
 
 
 
Responsabilité, autonomie, technicité : 
 

- Responsabilité : 
▪ 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 : 

▪ 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, du chargé de mission SSBE et dans le cadre de la politique fixée par 
le CROS et/ou ses partenaires. 

 
- Technicité : 

▪ Il (elle) possède les compétences nécessaires liées à sa fonction d’adjoint de 
chargé(e) de mission SSBE, notamment : 

• La capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et culturelle ; 

• La capacité à animer des formations ; 

• La connaissance du milieu associatif ; 

• Des qualités relationnelles et rédactionnelles ; 

• La maitrise des outils informatiques, d’internet et réseaux sociaux ; 

• La connaissance du milieu associatif. 
 
 
Profil : 

- Licence APA-S (Activités Physiques Adaptées - Santé), 
- Diplôme de niveau 2 (Bac + 3) ou 3 (Bac + 2) dans le domaine de l’activité physique 

et/ou de la santé ; 
- BEES 2eme degré ou DES JEPS. 

 
 
Contrat, Horaires, Rémunération : 

- Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ; 
- Temps plein 35 heures par semaine ; 
- A noter : possibilité de travailler ponctuellement les soirs et week-ends ; 
- Rémunération : 1600 euros net par mois à négocier selon le profil du candidat.  

 
 
Lieu de travail : 

- Basé dans le Bureaux du CROS Mayotte, Cavani Mamoudzou. 
- Déplacements à prévoir dans les structures sur tout le territoire de Mayotte, 

 
 
Candidatures :  

o Monsieur Madi VITA - président du CROS de mayotte 
▪ 0269 61 70 44 / mayotte@franceolympique.com 
▪ BP 20 Kaweni – Rue du stade de cavani – 97600 Mamoudzou 

o Informations et renseignements complémentaires :  
▪ Mr Philippe LEMOINE - directeur du CROS 

• 0649763634 / philippelemoine@franceolympique.com  

▪ Mme Manon DARCEL-DROGUET – Chargée de mission SSBE 

• 0639259544 / sportsante.mayotte@franceolympique.com 
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