OFFRE DE STAGE
Chargé.e de mission label « Terre de jeux »

Présentation de la structure
Châteaugiron (10.000 habitants) est une Commune nouvelle regroupant les communes
déléguées de Châteaugiron, Ossé et Saint-Aubin du Pavail. Installée dans un territoire
dynamique et attractif aux portes de Rennes en Ille et Vilaine, la ville dispose d’un tissu
associatif très riche (près de 100 associations) et de six établissements scolaires,
élémentaire et secondaire.
Dans le cadre de la candidature de la ville au label « Terre de jeux 2024 », Châteaugiron
propose une offre de stage « Chargé.e de mission label Terre de jeux »
Présentation du Label
Terre de jeux 2024 est un label destiné à tous les territoires : communes, intercommunalités,
départements, régions. Il valorise les territoires qui souhaitent mettre plus de sport dans le
quotidien de leurs habitants et s’engager dans l’aventure des Jeux.
Objectifs de la mission
Sous l’autorité de la coordinatrice Vie associative et de l’adjointe au Sport, vous constituerez
le dossier de candidature de la vile de Châteaugiron et définirez (proposerez) un plan
d’actions inscrivant Châteaugiron et ses associations dans la dynamique du Label. Vous
devrez également établir le budget du plan d’action.
Description de la mission :
1- Constituer le dossier de candidature
a. Prendre connaissance du Label
b. Définir les objectifs et les enjeux de la ville
2- Définir le plan d’actions
a. Rencontrer les différents acteurs (associations, structures enfance et
jeunesse, établissements scolaires, élus de la commission Sport) pour
présenter le label
b. Proposer des actions en cohérence les objectifs et les moyens de la ville
c. Etablir un budget du plan d’actions
Profil :
•

Niveau Licence 3 ou Master « Management du Sport »

•
•
•
•
•

Connaissance de l’organisation du Sport en France
Sens de l’organisation, méthodologie
Aisance écrite et orale, capacité d’animation de réunion
Esprit de synthèse et capacité de reporting
Sens du travail en équipe, autonomie

Conditions particulières
•
•
•
•

Duré du stage : de 4 à 8 semaines
Période de stage : De Novembre à décembre 2021
Convention de stage
Lieu de stage : mairie de Châteaugiron, boulevard Julien et Pierre Gourdel – 35410
Châteaugiron

Modalités de candidature
Lettre de motivation et CV à transmettre à :
M. Le Maire Hôtel de Ville – Boulevard Julien et Pierre Gourdel – 35410 Châteaugiron
ou rh@ville-chateaugiron.fr
Date limite de réception des candidatures : 16 octobre 2021

