2021-551530 Conseiller(ère) Haut Niveau et Haute Performance Accompagnement paralympique et recherche
Informations générales
Statut Diffusée
Organisme de rattachement CREPS PACA
Intitulé long de l'offre

CONSEILLER(ERE) HAUT NIVEAU ET HAUTE PERFORMANCE
ACCOMPAGNEMENT PARALYMPIQUE - RECHERCHE
Date de fin de publication 15/03/2021
Employeur

Le CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Provence-Alpes-Côte-D'Azur
Lieu d'affectation 62 chemin du Viaduc 13090 Aix-en-Provence
Lieu d'affectation (sans
Provence-Alpes-Côte d'Azur
géolocalisation)
Versant Fonction publique de l'Etat
Catégorie A
Nature de l'emploi Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels
Domaine fonctionnel Élaboration et pilotage des politiques publiques - Conseillère experte/ conseiller expert
Statut du poste Vacant
Intitulé du poste Conseiller(ère) Haut Niveau et Haute Performance - Accompagnement paralympique et
recherche
Descriptif de l'employeur

Le CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur est composé de trois sites sur Aix-enProvence, Antibes et Boulouris-St Raphaël qui accueillent au total 26 Pôles et 7
Centres de Formation des Projets de Performance Fédéraux sur les 85 existants en
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Cette répartition permet un maillage du territoire le plus dense en population de la
région et en localisation des sportifs de haut niveau, qu’ils soient en CREPS ou hors
CREPS.
Globalement, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur représente 7,5% de la population
nationale et accueille un taux de sportifs de haut niveau allant de 7% à 8,6% suivant
les catégories envisagées (Médaillables 7,6%, Elite 7,7%, Seniors 9,2% ou Relève
13% - chiffres Sportifs listés MJS). Soit un taux de pénétration légèrement supérieur à
la moyenne nationale de la répartition de population.
Le CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur se positionne comme un réel Centre de
Ressource et d’Expertise pour accompagner l’ensemble des sportifs de Haut Niveau
du territoire, ainsi que leur staff et l’ensemble des structures d’accès au Sport de Haut
Niveau.

Description du poste

Dans le cadre de la déclinaison territoriale de la stratégie de l’Agence, la/le CHNHP
Accompagnement paralympique – Recherche aura pour principales missions :
La détection des athlètes paralympiques (à pratique compétitive) et entraineurs
de demain :
- Identifier les entraineurs et assurer la relève de l’encadrement des athlètes sur le
territoire ;
- Appuyer les échelons déconcentrés des fédérations en matière de haut niveau et de
haute performance ;
- Mettre en place des programmes en lien les services déconcentrés du ministère de
la santé et de l’éducation nationale ;
- Mettre en place des programmes de formation correspondant à des besoins
clairement identifiés.
- Resserrer les liens avec le réseau des armées
L’orientation et le suivi des athlètes et structures d’entrainement paralympique
sur le territoire :
- Identifier les ressources au niveau territorial pour faciliter l’orientation des athlètes
une fois détectés, notamment en mobilisant les réseaux. Cette orientation s’effectuera
nécessairement en étroite relation avec le référent territorial du CPSF ;
- Identifier les potentiels transferts d’un sport à un nouveau projet paralympique
(transfert de talent) ;
- Assurer le lien avec les dispositifs nationaux des fédérations ;
- Développer un réseau d’experts et d’accompagnants pour le suivi des athlètes et
structures d’entrainement pour répondre à leurs besoins ;
- Créer du lien entre les experts des réseaux du sport et des handicaps et le/les
établissement(s) ;
- Mobiliser des services de classification ou des ressources pour les démarches des
fédérations ;
- Intégrer les services paralympiques dans la cartographie territoriale des ressources
déployées par le/les établissement(s).
La facilitation d’accès aux équipements :
- Créer les conditions d’accueil, d’hébergement et de préparation paralympique des
équipes de France dans le/les établissement(s) du territoire ;
- Identifier les besoins spécifiques, exprimés par les sportifs et entraineurs cibles, et
assurer le lien avec les investissements en équipements de l’ANS.
L’accompagnement du développement de l’accompagnement scientifique au
sein des fédérations pour les athlètes valides et paralympiques:
- Participer à la construction d’un réseau d’accompagnement scientifique et de
recherche et d’innovation technologique au service des acteurs du sport de haut
niveau ;
- Identifier et contribuer à la définition de projets de recherche sur le territoire avec les
universités et les fédérations ;
œuvrer au rapprochement des laboratoires universitaires, des référents scientifiques
des fédérations et des plateaux techniques de médecine du sport (PTMS).

Conditions particulières
d'exercice Liaisons externes/internes

En interne, avec le directeur de l’établissement, le Manager Territorial à la HautePerformance, les directeurs adjoints, responsables des sites, et l’ensemble des
agents de l’établissement sur les trois sites. Le CNHNHP veillera notamment dans son
champ d’action à l’articulation de ses missions avec les équipes HN du CREPS.
En externe :
- Avec l’Agence nationale du sport, à travers les référents nationaux de son champ
d’action et le Manager Général à la Haute Performance (MGHP).
- Avec les acteurs institutionnels et partenaires de l’établissement (services de l’Etat,
fédérations sportives, conseil régional, mouvement sportif local, DRAJES, Universités
…) ;
- Avec le monde économique (notamment à travers ses têtes de réseau) et les acteurs
scientifiques du territoire.

Modalités et conditions particulières
- Horaires atypiques ;
- Déplacements et astreintes ;
- Management de réseaux ;
Une expérience de management dans le cadre de la conduite et du pilotage de projets
de performance est souhaitée.

Descriptif du profil recherché

La/le CHNHP intervient auprès des acteurs des projets de performance fédéraux
(PPF) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur : athlètes, partenaires d’entraînement,
entraîneurs et leur staff, directions techniques nationales, les cadres techniques
régionaux du territoire, les différents établissements accueillant des sportifs, le
mouvement sportif, les partenaires privés et publics, les organismes de recherche… ,
auprès des réseaux d’acteurs de la haute performance mis en place dans le cadre du
fonctionnement de l’ANS, du réseau Grand INSEP.
Connaissances :
- Organisation du sport en France et plus spécifiquement connaissance fine du sport
de haut niveau ;
- Management de projet de performance sportive ;
- Travail en équipe
- Environnement institutionnel et administratif.
- Expérience dans le champ du Paralympisme et de la recherche.
Savoir-faire :
- Conduire un projet ;
- Travailler en équipe ;
- Manager un réseau ;
- Analyser un contexte, une problématique, une complexité ;
- Communiquer et rendre compte ;
- Faciliter et négocier.
Savoir être :
- Réactivité et disponibilité ;
- Esprit d’entreprendre et d’innover ;

- Autonomie et sens des responsabilités ;
- Esprit de synthèse ;
- Sens de l’engagement.
Emploi ouvert aux militaires Non

Informations complémentaires
Informations complémentaires

Les candidatures devront être accompagnées d’un document de 2 pages
maximum décrivant les compétences développées en matière d’expertise sur le
champ du sport de haut niveau et de la haute performance, à travers deux
expériences de terrain pour lesquelles il conviendra de faire apparaitre les
résultats obtenus.

La/le candidat(e) produira une lettre de motivation et un CV qui devront être transmis
sous forme numérique :
- au Directeur du CREPS :
jerome.rouillaux@creps-paca.sports.gouv.fr
- avec copie au service RH du CREPS : srh-infos@creps-paca.sports.gouv.fr
Ainsi qu’à :
- ds.2a@sports.gouv.fr
- agence-hp@agencedusport.fr
ATTENTION
Aucune candidature déposée uniquement sur la PEP ne sera étudiée

Demandeur
Date de vacance de l'emploi 01/04/2021
Personne à qui adresser les
Jérôme ROUILLAUX
candidatures (mail)
Personne à contacter (mail) jerome.rouillaux@creps-paca.sports.gouv.fr
Autre personne à contacter
srh-infos@creps-paca.sports.gouv.fr ds.2a@sports.gouv.fr agence-hp@agencedusport.fr
(mail)

Suivi RH
Suivie par FRANCK DIDIER
Date de début de publication par
15/02/2021
défaut
Date de fin de publication par
15/03/2021
défaut
Mise à jour automatique Non

