
 

APPEL	A	CANDIDATURES	

Chargé·e	de	mission	(CDI)	

CONTEXTE	:		

Fondé en 2016 par Aurélie Bresson, le média « Les Sportives » connaît un franc succès, avec 
l’objectif de mettre en lumière les femmes inspirantes afin de permettre au plus grand 
nombre de découvrir de nouveaux rôles modèles dans le sport et dans la société.  

A travers les années, une première évidence saute aux yeux de la fondatrice : la nécessité 
de valoriser ces femmes et aussi les hommes, qui s’engagent, leurs actions et leur rôle de 
modèle, et mobiliser une communauté demandeuse de s’impliquer concrètement. 
Une seconde évidence : le besoin d’ouvrir le champ des possibles au niveau territoriale, 
d’accompagner au plus proche du terrain, pour mieux fédérer.  

C’est pourquoi “Les Sportives” porté par Aurélie Bresson, au-delà de la marque média, 
déploie un réseau de référent.e.s pour accompagner les territoires sur le sport féminin afin 
d’agir concrètement sur tous les axes de développement. Une réponse, des solutions, aux 
enjeux et aux problématiques des politiques territoriales fixées. 

En Centre-Val-de-Loire, la nouvelle gouvernance du sport a été mise en place dès janvier 
2021 avec l’installation de la conférence régionale du sport (CRS). De cette dernière a été 
proposé un PST (Plan Sportif Territorial) du Centre-Val de Loire, proposé, avec un diagnostic 
territorial et la définition des objectifs stratégiques autour de trois axes prioritaires : utilité 
sociale, équilibre territorial et développement économique. L’un deux portant sur l’égalité 
hommes-femmes dans le sport, avec un enjeu de féminisation des instances régionales, 
d’engagement associatif, et de construction d’une transversalité entre le sport et les 
institutions publiques sur le volet de la mixité.  

MISSION	GÉNÉRALE	DU	POSTE	

Valoriser, promouvoir et participer au développement de l’association « Les Sportives » et 
accompagner la féminisation du milieu associatif et sportif de la région Centre-Val de Loire.  

▪ Participer à l’élaboration du plan de déploiement de la politique de développement 
de l’Association sur le territoire Centre-Val-de-Loire  : rédaction d’un plan d’actions, 
conduite de sa mise en œuvre, évaluation et reporting des résultats 



▪ Coordonner des temps de rassemblement, réunions ou groupes de travail sur des 
sujets avec les parties prenantes au projet d’expérimentation 
o Recherche et réservation de salles 
o Recherche de prestataires (restauration notamment)  
o Prise de rendez-vous, entretiens,…  

▪ Encourager la coopération entre les structures sur le sujet femmes et sports ; 
o Organisation des événements, des rencontres, 
o Recherche de contenus et thématiques ainsi que les interlocuteurs.trices  

▪ Sensibiliser et favoriser un écosystème économique local 
o Prise de contact et aller à la rencontre des ligues et des comités régionaux 
o Mise en relation et aller à la rencontre des associations transverses  
o Démarchage des structures privées, des mécènes, des entreprises, …etc.  

▪ Formation des salariés et professionnels principalement des ligues et comités 
régionaux mais également les techniciens des associations sportives,  

▪ Faire la promotion de l’association « Les Sportives »  
o Rédaction et publication des contenus de communication : sites internet, 

articles, newsletter, vidéos… 
o Promotion et la valorisation des actions menées dans le cadre de 

l’expérimentation   

▪ Participer aux manifestations et évènements organisés sur le territoire du Centre-Val-
de-Loire. 

PROFIL	RECHERCHE	

Formation indispensable : Niveau Master  

Permis B avec voiture. (Prévoir des déplacements dans la région)	

Type de contrat : CDI - pour un démarrage au 1er septembre 2022.  
Durée de 35h hebdomadaire. 
Groupe 2 - Convention Sport 
Cet emploi est basé sur Orléans (45). 

COMPÉTENCES	SPÉCIFIQUES	

Connaissance du milieu associatif et sportif (contexte, organisation et enjeux) 
Connaissance des institutions et de l’organisation des services de l’Etat et des collectivités 
territoriales  
Connaissance des publics 
Bonnes connaissances des techniques de communication 



Bonnes connaissances des techniques de formation : méthodes pédagogiques adaptées 
Maitrise du Pack Office (Word, Excel, Powerpoint...) 

APTITUDES	

• Vous êtes sensible à la cause de la féminisation et de la mixité 
• Vous avez le sens de la pédagogie : forte capacité à former, aisance orale 
• Vous êtes en capacité d’intervenir sur des présentations/représentations type 

séminaires/conférences 
• Vous possédez un sens de la communication : capacité à convaincre et à faire 

adhérer à un projet  
• Vous êtes méthodique et faites preuve de rigueur, d’organisation et d’autonomie 
• Vous aimez travailler dans des petites équipes et êtes force de proposition 
• Vous avez une aisance relationnelle et rédactionnelle. 

POSITIONNEMENT	HIÉRARCHIQUE	

Sous l’autorité de la directrice de Les Sportives. 
  

POUR CANDIDATER  
adresser CV et lettre de motivation 
OBJET : Poste à pourvoir en CVL  

à candidatures@lessportives.fr avant le 4 juillet 2022

mailto:candidatures@lessportives.fr

