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 : 04.67.82.16.60  -   : 04.67.82.16.84  -   : cros.lang.rouss@wanadoo.fr 
 

Offre de Stage 
 
 
 
Le Comité Régional Olympique et Sportif du Languedoc-Roussillon recherche 

un(e) Chargé(e) de Projet Sport Santé « Sentez-Vous Sport »  
 
 
Missions : 
 
Dans le cadre du concept « Sentez-Vous Sport » impulsé par le Comité National Olympique 
et Sportif Français, le CROS LR, en collaboration avec deux partenaires privés, lance un 
projet de Sport Santé à destination des entreprises. Le/la stagiaire sera chargé de la  
réalisation de la phase d’état des lieux et de prospection du public ciblé : 
 

- Réalisation d’un recensement et d’une cartographie des bassins d’entreprises de la 

région Montpelliéraine 

- Réalisation d’un recensement et d’une cartographie des équipements sportifs de la 

région Montpelliéraine 

- Prospection d’entreprises dans le cadre d’une conférence de présentation du projet 

Sport Santé « Sentez-Vous Sport ». 

- Interventions ponctuelles possibles dans le cadre du développement d’actions au 

sein des entreprises (à définir selon le profil du candidat) 

Compétences requises : 
 

- Maîtrise des outils bureautiques de base (Word, Excel, Power Point) 

- Qualités d’expression, rédactionnelles et esprit de synthèse 

- Qualités relationnelles impératives 

Compétences appréciées : 
 

- Connaissance du Mouvement Sportif 

- Capacité à évaluer l’impact d’un projet Sport Santé des entreprises 

Niveau d’études : 
 

- Master 1  STAPS Management ou APA 

- Master 2 STAPS Management ou APA 

Durée du stage : 6 mois (À compter de Janvier ou Février) 
 
Localisation du stage : Comité Régional Olympique et Sportif du Languedoc-Roussillon - 
Maison Régionale des Sports -1039 Rue Georges Méliès - 34000 MONTPELLIER 
 
Stage temps plein (35h par semaine), rémunéré selon la gratification minimale en 
vigueur soit 508,20€. 
 
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à l’attention du Président du CROS LR : 
Richard MAILHÉ avant le 5 janvier 2014 à emilie.lepron@cros-lr.fr  

mailto:emilie.lepron@cros-lr.fr

