
 
 

 
Offre d’emploi 

Chargé(e) de Développement  
 
Changer le regard sur le handicap 
Le mouvement Special Olympics a été créé aux Etats-Unis en 1968 par Eunice Kennedy Shriver. 
Reconnu par le CIO, il est aujourd’hui la première organisation mondiale dédiée à l’épanouissement 
par le sport des personnes porteuses de handicap mental. Implanté dans 174 pays, dont la France, 
Special Olympics rassemble aujourd’hui 5,6 millions d’athlètes.  
 
Grâce à des événements sportifs accessibles à tous, Special Olympics France offre à ces personnes 
porteuses de handicap mental, la possibilité de vivre la joie du sport, sans élitisme, de développer leur 
estime de soi et de partager leurs succès dans une démarche d’inclusion. Special Olympics France met 
également en place des programmes (Santé, Famille…) au bénéfice des athlètes porteurs de handicap 
mental et de leurs aidants. 
 
Special Olympics se transforme  
Dans le cadre de son développement, Special Olympics France recherche un/une Chargé(e) de 
Développement pour amplifier ses Programmes et renforcer le positionnement de l’Association en 
matière de sport-santé. Rattaché(e) au Responsable du pôle Développement de l’association, le/la 
Chargé(e) de Développement aura pour missions de : 
 

1. Relancer et mettre en œuvre les Programmes Santé existants en France (vision, audition…) : 
- Réaliser un état des lieux  
- Consolider le réseau de bénévoles existant (professionnels de santé et étudiants), 

coordonner la formation des nouveaux avec les équipes Special Olympics Europe (SOE) et 
Special Olympics International (SOI), optimiser les partenariats existants 

- Mettre en place les Programmes lors des événements planifiés au second semestre 2021 
(préparation et animation le jour J ; coordination, logistique, inscriptions) 

 
2. Développer de nouveaux Programmes Santé (hygiène dentaire, nutrition, …) 

- Traduire et adapter ces Programmes internationaux pour la France 
- Identifier les bénévoles (professionnels de santé et étudiants) et coordonner leur formation 

avec les équipes internationales (SOE et SOI) 
- Monter les partenariats BtoB nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes en France 

 
3. Consolider les programmes Familles et Jeunes Athlètes (état des lieux et identification des 

besoins, recommandations, mise en œuvre dans le cadre des Jeux Mondiaux) 
 

4. Suivre, coordonner et mettre en œuvre le programme Athlète Leader (événements, réseaux 
sociaux, Jeux Mondiaux) 

 
5. Valoriser les Programmes et rédiger un mode opératoire facilitant leur mise en œuvre terrain 

 



 

 

 
 
Profil :  

- Formation supérieure Bac+5, généraliste (type IEP, école de commerce, gestion ou marketing), 
ou spécialisée (type Staps Santé) 

- Expérience 2 à 3 ans en entreprise (mission généraliste, type développement de projet) 
- Intérêt pour la cause, le secteur associatif et le social 
- Une dimension « santé » serait un plus 

 
Compétences : 

- Gestion de projet : capacité à planifier, anticiper, coordonner 
- Ecoute, capacités d’analyse, structure, pédagogie 
- Double dimension stratégique et opérationnelle 
- Orientation client, fibre commerciale 
- Compétences rédactionnelles, sens de la communication, créativité 
- Langues : anglais impératif – bilingue 
- Autonomie, dynamisme, esprit d’équipe 
- Adaptabilité, flexibilité, ouverture d’esprit 

 
Type de contrat : CDD 7 mois du 1er septembre 2021 au 31 mars 2022 

Lieu : siège de Special Olympics France, Clichy (Métro Mairie de Clichy - Gare SNCF Clichy- Levallois). 

Mode de travail hybride (présentiel et télétravail). Déplacements à prévoir (France). 

Rémunération : Selon le profil + 50% du titre de transport 

Dossier de candidature : CV + lettre de motivation, à l’adresse suivante : special.olympics@live.fr 

(merci de mentionner l’intitulé de poste dans l’objet du mail) 

 

 

 

Postuler à cette offre, c’est l’opportunité de rejoindre le Mouvement Special Olympics  ! 

 

Une équipe dynamique, passionnée et engagée. 

Une structure agile à taille humaine qui agit en proximité dans un cadre international. 

Une association à potentiel, en pleine transformation, portée par une ambition de développement. 

  Une cause qui a besoin qu’on fasse parler d’elle pour un monde plus inclusif. 

 

 

 

 

Annonce publiée le 30 juin 2021 

 

mailto:special.olympics@live.fr

