
• CDI – forfait jour non cadre

• Poste basé à Lyon ou Clermont-Ferrand

• Groupe 5 de la convention collective N° 3328 – Sport, salaire majoré

• Voiture de fonction

• Prise de poste le plus tôt possible

Association Loi 1901  reconnue d’utilité publique,  enregistrée sous le N° W401004386 à la Préfecture de Mont de Marsan

Offre d’emploi
Intervenant(e) régional(e) Auvergne-rhône-alpes

NOTRE MISSION

POSTE

PROFIL RECHERCHÉ

DESCRIPTION DU POSTE

Candidature à envoyer par mail à l’adresse recrutement@colosse.fr en joignant obligatoirement un 

CV et une lettre de motivation. Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

• Bac +3

• Diplôme universitaire en lien avec le sujet des violences et harcèlements sexistes et sexuels apprécié

Compétences recherchées

• Maîtrise des outils informatiques et du pack Office, notamment Word, Excel et Powerpoint

• Connaissance du milieu associatif et sportif (contexte, organisation et enjeux)

• Bonnes connaissances des techniques de formation et de prise de parole

Savoirs être recherchés

• Pédagogie : forte capacité à sensibiliser et à former

• Communication : capacité à convaincre et à faire adhérer à un projet

• Mobilité et adaptabilité

• Autonome, organisé(e) et rigoureux(se)

• Esprit d’équipe et sens du relationnel

Reconnue d’utilité publique, l’association Colosse aux pieds d’argile a pour missions la prévention 

et la sensibilisation aux risques de violences sexuelles, de bizutage et de harcèlement, la formation 

des professionnels encadrant les enfants et l’accompagnement des victimes. Afin de poursuivre 

son développement et assurer son bon fonctionnement, l’association recrute un(e) intervenant(e) 

régional(e) en Auvergne-Rhône-Alpes.

• Participation à l’élaboration du plan de déploiement de la politique de développement de 

l’association sur sa région, conduite de sa mise en œuvre, reporting des résultats ; 

• Sensibilisation de différents publics, mineur et majeur, au sein de structures accueillant des enfants ;

• Formation des professionnels encadrant des enfants ;

• Développement des relations avec les partenaires privés et publics ; 

• Participation aux manifestations et évènements organisés par l’association ;

• Développement du réseau professionnel (gendarmerie, police, psychologue, avocat…). 

Capacités à

• Développer et faire connaître l’association

• Sensibiliser le mouvement sportif, associatif et éducatif

• Former les professionnels encadrant des enfants

• Rechercher des partenaires

• S’exprimer devant un public nombreux adulte ou mineur


