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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Direction

Service 

Intitulé du stage

Localisation du stage

Direction Éducation, Jeunesse, Europe et Sport

Sport, Jeunesse et Vie Associative

Faire vivre le Label Terre de Jeux 2024 en Côtes d’Armor

SAINT-BRIEUC

DESCRIPTION DU STAGE

Description de la mission Au sein du Service Sport, Jeunesse et Vie Associative, vous animerez le Label
Terre de Jeux Olympiques et  Paralympiques (JOP) 2024 en Côtes d’Armor
sous la responsabilité directe du cadre en charge de la politique sportive.

Description des activités A l’occasion des JO 2024, le Comité d’Organisation a créé un label (« Terre de
Jeux 2024 » pour les collectivités territoriales, et « Génération 2024 » pour les
écoles et établissements scolaires). Ce label vise à faire partager le sport et sa
pratique partout sur le territoire national à l’occasion de la préparation des JOP
2024.
A ce jour en Côtes d’Armor, plus d’une cinquantaine de collectivités, et près
d’une trentaine d’établissements scolaires sont labellisés.
La  mise  en  œuvre  opérationnelle  d’actions  concrètes  est  attendue  par  le
Département en 2023.
Dans ce cadre, vous serez amené à :
- fédérer les communes et EPCI du territoire départemental labellisées et en
animer le réseau,
-  accompagner  avec  le  Comité  Départemental  Olympique  et  Sportif  la
mobilisation du mouvement sportif costarmoricain autour des JOP 2024,
-  promouvoir  auprès  des  établissements  scolaires  (collèges  notamment)  la
labellisation « génération 2024 »,
-  imaginer,  proposer et  développer  des actions (en interne et  en externe au
Conseil Départemental) dans le cadre du Label Terre de Jeux,
- veiller à assurer, en transversalité avec la Direction de la Communication, une
communication  et  valorisation  des  actions  conduites  sur  l’ensemble  du
territoire costarmoricain pour promouvoir les JOP 2024 et l’esprit olympique.

OFFRE DE STAGE
5 mois

Master STAPS / management du sport ou autre
Propositions, mise en œuvre et suivi d’actions 
dans le cadre du label « Terre de Jeux 2024 » 

sur le territoire départemental



Compétences attendues Savoirs ou connaissances et technicités nécessaires au poste : 
- compréhension et intérêt pour les politiques sportives ;
- intérêt pour les politiques publiques et les collectivités territoriales en 
particulier.

De niveau Master, ce stage est ouvert aux étudiants en STAPS ou en 
management du sport.

Savoir-faire ou pratiques professionnelles nécessaires au poste : 
- esprit d'organisation et de méthode ;
- capacités d'analyse et de synthèse ;
- qualités rédactionnelles ;
- maîtrise des outils bureautiques ;
- respect des échéances.

Savoirs-être ou qualités nécessaires au poste : 
- sens du contact, relations humaines
- esprit d'analyse et de synthèse
- aptitude au travail en équipe
- capacité à rendre compte

Durée du stage 5 mois (entre janvier/février et septembre 2023)
Gratifié, 600,60 € par mois

MODALITÉS PRATIQUES

Activité sédentaire ou mobile

Taux d'emploi

Astreintes particulières

Prévention des risques 

Déplacements occasionnels

Temps plein (35h)

Être titulaire du permis B

Travail sur écran

Modalités de candidatures Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) sont à adresser par 
courriel à isabelle.veillon@cotesdarmor.fr et Pierre-Yves MOUY 
pierreyves.mouy@cotesdarmor.fr ou par courrier à la Direction des Ressources
Humaines – 9 Place du Général De Gaulle – CS42371 - 22023 SAINT-
BRIEUC CEDEX 1 avant le 10 janvier 2023.
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