Profil de poste
Conseiller Haut Niveau et Haute Performance
Accompagnement paralympique et analyse de la performance

Fiche descriptive
d’emploi

Catégorie : Encadrement supérieur A / A +
Corps : corps propres du ministère des sports
Poste vacant : Oui
Poste ouvert aux titulaires et contractuels
Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS) de Reims

Localisation du poste

Contexte et missions
de l’Agence
Nationale du Sport

Route de Bezannes
51100 REIMS
L’Agence Nationale du Sport (ANS) est un Groupement d’Intérêt Public (GIP), qui est
constitué de l’État (ministère chargé des sports), du mouvement sportif (CNOSF, CPSF), des
collectivités territoriales (AMF, France Urbaine, ADF et Régions de France) et du monde
économique.
L’Agence Nationale du Sport a pour mission de définir et d’atteindre des objectifs communs
en matière de développement de la pratique sportive en France et de la haute performance,
notamment dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques organisés à Paris en
2024.
Plus particulièrement, le Pôle Haute Performance a pour mission :
-

-

d’élaborer une stratégie nationale et internationale de mise en œuvre des objectifs
nationaux en matière de sport de haut niveau et de haute performance, en
particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques ;
d’accompagner financièrement et opérationnellement les fédérations, les équipes
techniques et les athlètes dans le cadre de ces objectifs stratégiques ;
produire des connaissances à forte valeur ajoutée dans les domaines de la
performance et de l’intelligence sportives.

Conformément au projet Ambition Bleue, sur le plan territorial, cela se traduit par le
renforcement de l’accompagnement des cellules de performance autour de 4 axes, dans une
logique de guichet unique ouvert à l’ensemble des sportifs des projets de performance
fédéraux (PPF) :
1/ l’optimisation de la performance et suivi médical ;
2/ le suivi socioprofessionnel ;
3/ l’accompagnement paralympique ;
4/ l’analyse de la performance.
Une prise en charge prioritaire et sur-mesure sera effectuée auprès des athlètes et
entraineurs identifiés dans le Cercle Haute Performance.
Contexte et missions
de l’établissement

Le CREPS de Reims est un établissement public local de formation dans les domaines du
sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire.
Il a pour principales missions la formation et la préparation des sportifs inscrits dans les
projets de performance fédéraux (PPF) ainsi que la mise en œuvre des formations initiale et
continue des acteurs du champ du sport et de la jeunesse.
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Le CREPS de Reims appartient à la région Grand Est, qui comptabilise 2 autres
établissements : le CREPS de Nancy et celui de Strasbourg. Le maillage de la région Grand Est
en établissements ressources constitue, dans une approche coordonnée, un atout dans la
mise en place de la déclinaison territoriale de la stratégie de performance de l’ANS. Le Grand
Est peut ainsi s’appuyer sur 3 établissements pour mettre en œuvre une stratégie de
proximité adaptable et flexible. C’est dans cette perspective que le transfert des missions
relatives au sport de haut niveau des DRJSCS vers les CREPS se met en place.
Le CREPS de Reims, afin de répondre au projet Ambition Bleue et d’accompagner les sportifs
implantés sur son territoire (ex Champagne Ardenne) sur les 4 axes de la performance définis
par l’ANS, a repensé l’organisation de son département du sport de haut niveau et de la
performance afin de mettre en œuvre, après qualification des demandes des sportifs et
acteurs fédéraux, l’accompagnement adapté.

Fonction

Périmètre
d’intervention

Description de
l’emploi et missions

Le département du sport de haut niveau et de la performance du CREPS de Reims a en charge
la mise en œuvre de l’accompagnement à 360° des athlètes et de la politique de suivi de tous
les acteurs territoriaux des PPF. Il contribue également à l’impulsion d’une stratégie à
destination des acteurs paralympiques de l’ensemble de la région Grand Est et s’efforce,
dans cette perspective, de construire à moyen terme, une approche transférable aux 2
autres CREPS de la Région.
Conseiller haut niveau et haute performance en charge de :
l’accompagnement paralympique à 60%
l’analyse de la performance à 40%
Membre de l’équipe du département du sport de haut niveau et de la performance, l’agent
recruté participera, sous la coordination du responsable du département, à la mise en œuvre
de la politique de l’établissement en matière de haut niveau. Il travaillera en partenariat avec
les acteurs des projets de performance fédéraux (PPF) :
-

de la région Grand Est et les 2 autres CREPS pour la partie paralympique ;
du territoire Champagne Ardenne pour la partie analyse de la performance.

Acteurs des PPF : athlètes, partenaires d’entraînement, entraineurs, structures PPF,
directions techniques nationales et/ou ligues sportives, staffs, partenaires privés et publics,
mouvement sportif…
Le/la conseiller.e « Accompagnement paralympique et analyse de la performance » est
placé.e sous l’autorité du directeur d’établissement.
Accompagnement paralympique
L’agent aura pour principales missions de :
✓

Créer dans les CREPS du Grand Est, en mobilisant les financements dédiés (ex :
investissement en équipements et matériels de l’ANS) les conditions d’accueil
(matériel adapté, accessibilité) :
des programmes de détection et/ou transfert de talents ;
des équipes paralympiques, athlètes et entraineurs cibles.

✓

Accompagner les structures et cellules d’entraînement paralympiques ;
Identifier et qualifier les besoins des para athlètes de haut niveau et des
sportifs repérés dans le cadre des programmes de détection du CPSF et des
fédérations ;
Mobiliser les réseaux du sport et du handicap afin de proposer des services
adaptés à l’impact et la prise en compte du/des handicaps sur la performance
et/ou la mise en place du projet sportif
Appuyer les échelons déconcentrés des fédérations en matière de haut niveau
et de haute performance ;
Instruire les dossiers de demande de financement en lien avec chacun des
CREPS ;
Développer une approche commune de la performance auprès des
entraîneurs, des experts et des accompagnants mobilisés dans le champ
paralympique ;
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-

✓

Accompagner l’utilisation et la complétude des outils de recueil de données
nécessaires au pilotage des projets.

Définir, en lien avec les fédérations paralympiques, le rôle d’appui que pourraient
jouer les CREPS dans les démarches de classification.

Analyse de la performance
L’agent aura pour missions de :
✓ Suivre et accompagner un portefeuille de structures et de cellules d’entraînement :
Accompagner l’utilisation et la complétude des outils de recueil de données
nécessaires au pilotage des projets ;
Qualifier les demandes/besoins issus du suivi de terrain et mobiliser les
membres de l’équipe concernés pour évaluation et éventuelle mise en œuvre ;
Instruire les dossiers de demande de financement.
✓ Gérer le suivi administratif et financier de l’ensemble des dossiers de demande de
financement des structures du programme d'accession des PPF (dont para sport) ;
✓ Être le référent territorial de la stratégie du Sport Data Hub ;
✓ Participer, à son niveau et à partir des données et informations en sa possession, à
l’analyse et à la production d’avis qualitatifs sur les stratégies territoriales des
fédérations.
✓
En interne : Direction du CREPS de Reims, Manager Territorial de la Haute Performance,
Responsable du département du haut niveau et de la performance, membres de l’équipe du
haut niveau et de la performance de l’établissement.
Liaisons
externes/internes

Compétences
requises

Modalités et
conditions
particulières

Candidature et
contact

En externe : les CREPS de Nancy et de Strasbourg, les fédérations et le mouvement sportif
dont le référent territorial du CPSF, réseaux du sport et du handicap, DRAJES, ANS, les
collectivités territoriales.
Gestion de projet
Animation de réseaux
Savoir travailler en équipe
Connaissance du sport de haut niveau et plus spécifiquement du sport paralympique
Proactivité auprès de multiples acteurs dont le réseau du handicap
Connaissance de l’écosystème scientifique sportif
Savoir rendre compte
-

Horaires atypiques ;
Déplacements et astreintes ;
Management de réseaux.

La/le candidat(e) produira sous forme numérique :
une lettre de motivation ;
un curriculum vitae ;
un document de 2 pages maximum décrivant les compétences développées en
matière d'expertise sur le champ du sport de haut niveau et de la haute
performance, à travers deux expériences de terrain pour lesquelles il conviendra de
faire apparaître les résultats obtenus.
A transmettre au Directeur du CREPS Monsieur Michel LEROUX
cr051@creps-reims.sports.gouv.fr
avec copie au service RH du CREPS
rh@creps-reims.sports.gouv.fr
Ainsi qu’à :
ds.2a@sports.gouv.fr
agence-hp@agencedusport.fr

