
 

 

 

 

 

Tu es étudiant dans le secteur de l’évènementiel ? 
Tu souhaites vivre une expérience originale  

dans le secteur du Sport ? 
 

Le Comité Régional Olympique et Sportif Occitanie recherche  

un(e) Chargé(e) de Projet Evènementiel  

pour l’organisation du Festival des Sports Traditionnels 2020 

 

Notre association, le Comité Régional Olympique et Sportif Occitanie (CROS Occitanie), 
développe et met en œuvre des actions autour du Sport comme vecteur de professionnalisation, 
de santé, d’éducation, de citoyenneté...tout en tenant compte des spécificités du territoire. 
 
Afin de mêler Culture et Sport, le CROS Occitanie et la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

organisent depuis de nombreuses années le Festival des Sports Traditionnels, visant à promouvoir 

les disciplines sportives régionales et traditionnelles auprès du grand public. 

 

Afin de compléter notre équipe et mettre en œuvre l’édition 2020 du Festival des Sports 
Traditionnels qui se déroulera à Saint Christol (34) le 04 ou le 05 Juillet 2020, nous recherchons 
activement un(e) Chargé(e) de Projet Evènementiel. 

Le/La stagiaire aura les responsabilités suivantes : 

o Gestion de projet :  

▪ Mise en œuvre, coordination et évaluation de l’événement 

• Gestion du rétro planning 

• Suivi administratif 

• Suivi logistique 

• Suivi comptable  

 

o Organisation de la manifestation en lien étroit avec les services du Conseil 

Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et les associations parties 

prenantes 

▪ Organisation technique, logistique et matérielle (infrastructures, matériel, 

restauration, hébergement…) 

▪ Coordination des prestataires et intervenants en amont, pendant et après 

l’événement  

▪ Communication de l’événement en collaboration avec le chargé de 

communication et marketing du CROS Occitanie et des partenaires 



 

Profil recherché : De formation Master 2, tu connais parfaitement l’organisation du secteur du 
Sport, possèdes une très bonne aisance rédactionnelle et orale et maîtrises la méthodologie de 
gestion de projet. Tu fais preuve d'initiatives et d'une grande capacité́ d'adaptation, d'autonomie 
et de travail en équipe. 

 
Durée du stage : 5 mois – Début du stage en mars 2020 

 

Informations complémentaires : 

• Poste basé sur le site de Montpellier du CROS Occitanie (Maison Régionale des Sports – 
1039 Rue Georges Méliès – 34000 MONTPELLIER) sous la responsabilité de la Directrice 
du CROS Occitanie 

• Déplacements possibles à l’échelle régionale 

• Permis B indispensable – mise à disposition d’un véhicule professionnel dans le cadre de 
la mission 

• Gratification conventionnelle  
 

 
 
 
 

 
Candidature (CV et LM) par mail avant le 31 Janvier 2020 :  

• Emilie LEPRON, Directrice du CROS Occitanie - emilielepron@franceolympique.com 

• Entretiens prévus la semaine 07 
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