Un Chargé de mission « suivi des jeux olympiques »
Cadre d’emplois des attachés territoriaux (H/F)
Grand Paris Grand Est recrute, par voie de mutation, détachement et éventuellement par voie contractuelle, dans
le cadre d’emplois des attachés territoriaux.

Vos missions
Sous l’autorité de la cheffe de mission « Stratégie, coopération et communication », vous portez les
projets de l’EPT auprès des partenaires institutionnels liés aux Jeux Olympiques et animez de façon
transversale l’action de l’EPT sur cette thématique. Vos missions s’articulent autour de deux axes :
1/ Animer de façon transversale la mobilisation de l’EPT pour les Jeux Olympiques
- Promouvoir et valoriser au sein de l’EPT les enjeux d’attractivité et de dynamique territoriale liés au
sport, aux événements sportifs et en particulier aux Jeux Olympiques.
- Mobiliser l’ensemble des directions de l’EPT et les villes du territoire pour mettre en cohérence de
façon transversale les initiatives en termes d’emploi, de jeunesse, de sport, autour d’un projet de l’EPT
fédérateur sur les Jeux Olympiques.
- Animer un groupe de référents techniques des villes sur les sujets liés aux Jeux Olympiques, aux
équipements et aux événements sportifs : élaboration de l’ordre du jour, proposition d’actions
communes, préparation des présentations, animation des réunions, rédaction des compte-rendus, suivi
des actions à mettre en place.
- Rendre compte aux élus en charge de cette thématique, présenter les démarchés mises en place,
recueillir les orientations, mettre en œuvre les décisions.
- Contribuer aux réflexions stratégiques sur le maillage du territoire en termes d’équipements sportifs,
de politiques sportives et d’événements sportifs.

2/ Organiser la représentation de l’EPT auprès des partenaires liés à l’organisation des Jeux
Olympiques
- Mobiliser les connaissances et les réseaux d’acteurs sportifs pour mettre en place et animer une
politique partenariale sur le sujet des Jeux Olympiques
- Mettre en place et tenir à jour des outils de suivi et de reporting des informations liées aux Jeux
Olympiques
- Elaborer les notes synthétiques, analyser les documents, préparer les présentations sur les sujets liés
aux Jeux Olympiques
- Représenter l’EPT auprès de partenaires extérieurs, être force de proposition et de négociation
- Valoriser l’EPT et promouvoir ses atouts en lien avec le responsable de la communication.

Votre profil
Titulaire d’un Master I ou II ou équivalent en sciences politiques, affaires publiques, gestion des
collectivités territoriales, vous connaissez l’organisation et le fonctionnement du monde sportif, territorial
et institutionnel. Aisance relationnelle, goût du travail en équipe, dynamisme, autonomie, proactif, force
de proposition, capacité d’animation et de coordination. Maitrise des outils bureautiques. Qualités
rédactionnelles. Maîtrise de l’anglais requise, deuxième langue souhaitée. Permis B.

Localisation du poste : Noisy le Grand
Cycle de travail : 37h30
Rémunération : statutaire et régime indemnitaire – CNAS

Merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV avant le 18 novembre 2018
Monsieur le Président
Grand Paris Grand Est
11 boulevard du mont d’Est, Noisy-le-Grand
Ou par courriel : candidature@grandparisgrandest.fr

à:

