CONTRAT D’ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE
Vu la loi 2010-241 du 10 mars 2010 relatif au service civique

« Gymnasiade Normandie 2022 » :
Découverte et initiation multisports pour tous - Génération 2024
Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) Normandie est une association, organe
déconcentré du CNOSF, qui contribue au développement et à la promotion du sport et du
mouvement sportif sur le territoire normand par la mise en œuvre d’actions de promotion
et par le déploiement de projets partenariaux.
Le CROS Normandie recherche 2 volontaires qui seront mis à disposition au Service
Régional UNSS pour cette mission.
L’UNSS est la fédération sportive de l’éducation nationale. Elle a pour objet d’organiser
et de développer la pratique d’activités sportives, composantes de l’éducation physique
et sportive et l’apprentissage de la vie associative par les élèves qui ont adhéré aux
associations sportives des établissements du second degré.
Missions
L’UNSS poursuit 2 objectifs: sportif et éducatif. C’est l’UNSS qui porte l’organisation de la
gymnasiade Normandie 2022. A cette occasion, l’UNSS souhaite ouvrir le champ des possibles
vers les élèves du secondaire (collèges et lycées) en leur faisant découvrir une multitude
d’activités physiques et sportives notamment les activités nautiques/aquatiques et les sports urbains en s’inscrivant également dans le plan de reprise de la pratique post-covid 19.
Au côté de l’équipe d’organisation de la gymnasiade Normandie 2022 (évènement
international multisports pour les élèves de lycées) et en lien avec les directeurs UNSS
auprès desquels le volontaire sera placé, les missions prévues, mais évolutives, sont les
suivantes :
•

Créer et organiser le projet « j’apprends à nager+ » en lien avec les collectivités

•

Développer des actions en lien avec les sports urbains (hip-hop, BMX, slackline,
double-dutch …)

•

Innover en lien avec les sports partenaires pour faire découvrir les activités

•

Avoir une attention particulière sur le parasport et les élèves à besoins particuliers

•

Être en appui, en tant que besoin, aux professionnels qualifiés intervenants sur les
prestations

•

Animer le réseau et communiquer sur les actions

•

S’inscrire dans le plan de relance de la pratique de l’UNSS et avec les autres dispositifs
existants

•

Contribuer à assurer la coordination des dispositifs de découverte, d’initiation et d’animation
pendant le déroulement des épreuves de la Gymnasiade Normandie 2022
du 14 au 22 mai 2022

•

Aider à la réalisation du bilan « découverte et initiation multisports pour tous »

Sur certaines activités et missions, le volontaire sera susceptible de se déplacer sur l’ensemble
de la Normandie.

Nature du contrat, modalités d’engagement et d’accueil
- Un contrat d’engagement service civique de 24 heures hebdomadaire.
- Durée du contrat : 9 mois
- Indemnisation : 580,62 € net par mois (comprenant l’indemnité mensuelle et la prestation complémentaire) + majoration légale en fonction du profil du ou de la volontaire
- Sous la responsabilité du Président du CROS , avec délégation du suivi à la chargée
de développement et au Directeur du Service Régioal UNSS de l’Académie de
Normandie, Référent Service civique pour la structure d’accueil.
Lieu principal d’exercice de la mission : Siège du Service Régional UNSS de
l’Académie de Normandie - Bâtiment du CRDP de Caen - 21 rue du Moulin au Roy 2ème étage 14000 CAEN
- Début de la mission: 15 octobre 2021

Profil attendu
Le ou la volontaire devra avoir le profil suivant :
- Être âgé de 18 à 25 ans ou de 18 à 30 ans pour les personnes en situation de handicap
- Autonome, rigoureux et ponctuel
- Dynamique et avoir un bon relationnel
- Une aisance avec les outils informatiques et numériques (logiciels bureautiques de
base, réseaux sociaux,…) serait un plus.

Envoyer CV et lettre de motivation
par mail à l’adresse suivante :
sandrinegervais@franceolympique.com
ou par courrier à l’adresse suivante :
CROS Normandie - Le 1901, Maison des Associations
8 rue Germaine Tillion 14000 CAEN

