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CHARGE DE MISSION –  
LABEL TERRE DE JEUX 2024 (H/F) 

 

 

 
 

PÔLE : SERVICES À LA POPULATION 

DIRECTION : JEUNESSE ET SPORTS 

FONCTION : Chargé de mission – LABEL TERRE DE JEUX 2024 

GRADE : CONTRACTUEL – CATEGORIE A – Contrat de projet de 3 ans 

RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : DIRECTEUR JEUNESSE ET SPORTS 

LOCALISATION DU POSTE : Hôtel de ville - ARC 

********************************************************************************** 

ENJEUX ET CONTEXTE 

Dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024, la Ville de Compiègne et 

l’Agglomération de la Région de Compiègne se sont engagées, auprès du Comité 

d’Organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, dans le processus de labellisation 

dénommé « TERRE DE JEUX 2024 ». 

 

Dans ce cadre vous serez chargé de la gestion de l’ensemble des projets d’actions en lien 

avec ce label obtenu en fin d’année 2019 et serez placé sous la gouvernance du Directeur 

Jeunesse et Sports. 

 

Vous travaillerez en complémentarité des services de la Ville et de l’ARC en charge, par 

exemple, de la réalisation des travaux ou de l’animation dans les quartiers. 

 

MISSIONS 

• Gestion administrative du COPIL #TDJ : 

 - Mise en place du calendrier prévisionnel des réunions des membres du Comité de 

pilotage désignés par la collectivité 

- Rédiger les notes, courriers et comptes rendus des différentes réunions  

- Participer activement à la bonne gestion de cette instance : Prendre les rendez-vous 

avec les différents partenaires, monter les réunions, … 



- Animer les groupes de travail qui seront installés pour le suivi des centres de 

Préparation aux Jeux et l’animation territoriale 

- Rédiger les notes, courriers et comptes rendus des différentes réunions installées et 

animées par le Directeur des sports durant votre mission 

 

• Gestion administrative de l’association support « OBJECTIFS OLYMPIQUES DU 

COMPIEGNOIS » : 

- Rédaction des statuts 

- Organisation de l’AG constitutive 

- Réaliser le dossier promotionnel à destination des délégations sportives 

internationales 

- Rédiger les différents courriers, comptes rendus des différentes réunions  

 

• Montage des dossiers de subvention - Centre de Préparation aux Jeux : 

- Rechercher l’optimisation des recettes d’investissements auprès des différents 

financeurs publics 

- Constitution des pièces administratives nécessaires aux différents projets arrêtés 

par les deux collectivités avec l’appui des services de la Ville et de l’Agglomération 

 

PROFIL 

 Etre en capacité de conduire la réalisation des différents projets d’investissements mis en 

œuvre dans le cadre des JO 2024 

 Qualité relationnelle : être capable de s’adapter à son interlocuteur et aux différents 

partenaires institutionnels, fédéraux et aux différents services de la collectivité 

 Disposer des compétences techniques dans le montage de projets d’investissements 

immobiliers 

 Parfaite maitrise des outils liés à la gestion de projet 

 Qualités rédactionnelles et parfaite connaissance de l’environnement informatique 

 Rigoureux, autonome, disponible et organisé, vous êtes à l’écoute des différents 

partenaires impliqués dans cette mission. 

 La maitrise de l’Anglais parlé et écrit serait un plus indéniable. 

 

HORAIRES  - ORGANISATION 

 Contrat de projet de 3 ans, avec possibilité de renouvellement 

 39h hebdomadaires + RTT. Ce rythme est établi selon une organisation annuelle du 

temps de travail qui répondra aux besoins de fonctionnement de la mission  et des 

échéances des différents dossiers afférents. 

 

 

Recrutement par voie contractuelle (Contrat de projet de 3 ans) 

 

Envoi des candidatures (CV et Lettre de Motivation) avant le 20/01/2021 à cette adresse : 

recrutement@compiegne.fr 


