
 
 

 
Offre d’emploi 

Chef de Projet Evénements Solidaires 
 
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 se transforme  
Dans le cadre de son développement, Special Olympics France recherche son Chef de Projet 
Evénements Solidaires. C’est un poste clé dans l’Association, l’événementiel sportif étant au cœur de 
son activité, de son modèle de collecte et de sa raison d’être. Rattaché au Responsable du Pôle 
Evénements, le Chef de projet aura pour missions de : 
 

1. Organiser et participer aux événements sportifs locaux et nationaux SOF 2021 
- Tournois, Meetings, Sports Unifiés et autres événements entreprises partenaires planifiés 

entre septembre et décembre 2021 
- Préparation et coordination, gestion budgétaire 
- Organisation logistique et participation le jour J (déplacements à prévoir - France) 
 

2. Consolider, ajuster, développer et organiser les Challenges Solidaires dès 2022 
- Réflexion de fond et recommandations d’ajustements du modèle de course solidaire 
- Etablissement du calendrier, du budget et co-construction du plan de communication 
- Prospection et suivi des entreprises-partenaires clés : fidélisation de l’existant et 

identification des prospects, animation de la campagne de prospection 
- Recrutement, formation et animation de l’équipe de stagiaires / bénévoles, 
- Organisation, logistique et développement des courses dans le respect des contraintes 

légales et normatives : management de la relation avec les municipalités, préfectures et 
autres organismes publics, pilotage opérationnel technique et sportif, suivi et coordination 
générale 

- Administration des courses : pilotage des prestataires nationaux et locaux, suivi budgétaire, 
facturation, recouvrement, tenue des bases de données et des dossiers de suivi de chaque 
course 

3. Gérer le stock et les commandes de matériel événementiel (signalétique, ballons, t-shirts…) 
 

 
 
 



 
 

 
 
Profil :  

- Formation supérieure Bac + 4/5 de type école de commerce, événementiel, management du 
sport  

- 1 - 3 ans d’expérience dans l’organisation d’événements (sportifs de préférence) 
- Connaissance des pratiques sportives, intérêt pour le secteur associatif et le social 

 
Compétences : 

- Gestion de projet : capacité à planifier, anticiper, coordonner  
- Sens de l’organisation et des priorités, rigueur, réactivité 
- Détermination, pugnacité, orientation client, fibre commerciale 
- Analyse et anticipation des risques, animation d’équipe 
- Autonomie, dynamisme, esprit d’équipe 
- Sens de la communication, excellent relationnel 
- Adaptabilité, flexibilité, ouverture d’esprit, écoute 
- Informatique : maitrise des outils courants et aisance digitale 
- Langues : anglais courant souhaité 

 
Type de contrat : CDI, à temps plein, à pourvoir dès que possible 

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

Travail en mode hybride (présentiel et télétravail). Déplacements à prévoir en semaine et parfois le 

WE (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 du 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 
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