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Profil de poste 

Responsable régional de la haute performance 

 

       

 

 

 

 

 

Fiche descriptive 

d’emploi 
 

 

 

 

- Catégorie – corps : Fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre 

d’emplois de catégorie A ou assimilés, les officiers ainsi que les agents 
contractuels d’un niveau équivalent, justifiant d’au moins six années 
d’activités professionnelles diversifiées dans le domaine du sport de haut 

niveau et de compétences en matière d’encadrement d’équipes et 
d’animation de réseaux ;  

- Poste vacant : oui ; 

- Date de prise de poste souhaitée : 15 janvier 2023 

 

 

Localisation du 

poste 

Centre Sportif de Normandie (CSN)  
Route de la vallée  
14510 Houlgate 

 

Contexte et missions 
de l’Agence Nationale 

du Sport  

 

 
L’Agence nationale du sport est un Groupement d’Intérêt Public (GIP), opérateur du 
ministère en charge des sports, qui est constitué de l’Etat (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 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 ;   

- de 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 5 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. 

5/ la montée en compétence de l’encadrement 
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Une prise en charge prioritaire et sur-mesure sera effectuée auprès des athlètes et 

entraineurs identifiés dans le Cercle Haute Performance et les cellules de 

Performance mais également auprès des jeunes sportifs de haut niveau à fort 
potentiel identifiés. 

 

 

Contexte et missions 

de l’établissement 
 

 
Le Centre Sportif de Normandie (CSN), dans son projet d’établissement 2018 – 

2024, souhaite s’affirmer comme un établissement « au service du sport de haut 

niveau, de la performance sportive et du rayonnement des athlètes normands et de la 

Normandie, du régional à l’international » 

Il s’est positionné comme « tête de réseau du sport de haut niveau en Normandie, au 

carrefour des organisations régionales, nationales et internationales ». 

 

Cet établissement à statut GIP (Groupement d’intérêt public) avec une gouvernance 

partagée (Région 70 %, Etat 25 % et mouvement sportif 5 %), son intégration aux 

établissements nationaux en charge du sport de haut niveau, ses partenariats 

privilégiés avec les fédérations sportives et la labellisation « Grand INSEP », son rôle 

dans la mise en œuvre de la politique sportive régionale ont permis l’émergence d’un 
écosystème performant pour l’accompagnement des athlètes normands ; de la 

détection à la très haute performance. 

 

 D’élaborer une stratégie territoriale spécifique et partagée ; 

 D’accompagner les athlètes normands, les équipes techniques, les ligues et 
les fédérations vers le sport de haut niveau et la haute performance en leur 

offrant un écosystème performant, de proximité ; 

 De contribuer au développement et à la structuration des structures 

d’entrainement régionales inscrites ou non dans les Parcours de Performance 
Fédéraux par un accompagnement des équipes techniques et une mise en 

réseau des acteurs du sport de haut niveau et de la haute performance ; 

 De déployer et de coordonner à l’échelle de la Normandie un réseau de 
centres de ressources normands ; 

 De constituer et d’animer territorialement des réseaux d’experts du sport de 
haut niveau et de la performance sportive ; 

 De créer les conditions favorisant la réussite d’un projet scolaire, de 
formation ou de reconversion et une insertion professionnelle permettant 

aux athlètes normands de suivre une carrière sportive par un 

accompagnement adapté ; 

 De garantir un suivi médical et paramédical de qualité, avec un réseau 

d’experts coordonnés et territorialisés. 
 

 

 

Périmètre 

d’intervention 

D’une manière générale, les acteurs des projets de performance fédéraux (PPF) de la 

région Normandie: athlètes, partenaires d’entraînement, entraîneurs, directions 
techniques nationales, établissements, staffs, partenaires privés et publics, 

mouvement sportif…  
D’une manière plus prioritaire, les athlètes et entraineurs identifiés dans le Cercle 

Haute Performance et les cellules de Performance ainsi que les jeunes sportifs de haut 

niveau à fort potentiel identifiés par les fédérations et l’ANS. 
 

Description de 
l’emploi et missions 

 

Le/La responsable régional de la haute performance est placé.e sous l’autorité du 

directeur du CSN dont il est l’adjoint sur la dimension haut niveau dans toutes ses 
composantes.  
 

Le poste est basé au siège du CSN à Houlgate. 

Les missions du Responsable régional de la haute performance (RRHP) sont 

intégrées au projet d’établissement et s’inscrivent dans le fonctionnement du GIP 

CSN. 

 
En cohérence avec la déclinaison territoriale de la stratégie Ambition Bleue de 

l’Agence, il/elle aura pour principales missions de déployer un « Projet Régional du 

Sport de Haut Niveau et de la Haute Performance » dans le respect des politiques 

publiques de l’Etat, de la Région Normandie et du projet stratégique du CSN. 
 

Pour exercer l’ensemble de ses missions, le RRHP encadre des ressources dédiées et 
anime une équipe projet.  

 

Il/elle aura pour     missions de : 
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Elaborer et mettre en œuvre une stratégie Normande pour le « Sport de Haut 
Niveau et la Haute Performance » au travers d’un projet régional partagé: 
 

 Appliquer et articuler les orientations stratégiques des acteurs œuvrant au 
développement du sport de haut niveau et de la haute performance pour les 

athlètes normands dans le respect :  

 
 

→ Des orientations définies par l’ANS et le document « Ambition Bleue » 

→ De la politique portée par la Région Normandie pour le développement du 

sport de haut niveau et l’accompagnement des athlètes normands au travers 
de la « Team Normandie » 
 

→ Du projet d’établissement du CSN et de son axe 2 « Accompagner le sport 

de haut niveau et la performance sportive ». 

 
 Elaborer une feuille de route régionale partagée pour l'Olympiade visant 

notamment à : 

 

→ Assurer un maillage territorial des disciplines à potentiel 

→ Apporter un accompagnement renforcé et coordonné aux athlètes et 

entraîneurs normands identifiés dans les cibles prioritaires de l’ANS. 
→ Valoriser et promouvoir les talents et savoir-faire normands 

(communication / événements dédiés)  

 

Piloter, sous l’autorité du directeur, la stratégie Normande en relation avec les 
référents nationaux (ANS, Grand INSEP, DTN) et les acteurs régionaux, 
membres de la gouvernance du CSN (Région Normandie, Rectorat, DRAJES et 
CROS).  

 

 Faciliter le dialogue avec et entre les institutions au sein et en dehors du GIP 
 Jouer le rôle de référent / conseil à destination des collectivités locales et 

institutions 

 

Déployer un accompagnement territorial des sportifs de haut niveau et de la 
haute performance conformément : 
 

 Au projet d’établissement du CSN, du réseau Grand INSEP et de la stratégie de 

l’ANS reposant sur 5 axes convergents : 

1. Optimisation de la performance, recherche et expertise / Suivi médical et 

paramédical 

2. Suivi scolaire, éducatif et socioprofessionnel 

3. Analyse de la Performance 

4. Accompagnement paralympique 

5. Montée en compétences de l’encadrement 
 

 En s’appuyant sur les cibles et les réseaux d’experts normands identifiés au 
niveau national et régional (fédérations, athlètes, entraineurs, staffs, structures 

d’entrainements, clubs professionnels). 
 En proposant un accompagnement individuel aux athlètes identifiés dans les 

cibles prioritaires de l’ANS 

 

Animer le « projet régional du sport de haut niveau et de la haute 

performance » sur les territoires ; de la détection, de l’accession à la très haute 
performance : 
 

 Concerter, définir et coordonner une stratégie régionale partagée par les membres 

du GIP (Région, Rectorat, DRAJES et CROS) et tous les partenaires impliqués 

dans le sport de haut niveau : mouvement sportif régional, collectivités 

territoriales (départements, EPCI, communes), entreprises, acteurs universitaires 

et scientifiques. 
 

 Construire et animer un réseau d’experts normands pour l’accompagnement des 
athlètes et des entraineurs cibles en offrant une réponse adaptée et réactive à leurs 

besoins. 
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 Construire et animer le réseau régional des structures labellisées. 
 

 Développer des partenariats avec le monde économique et entrepreneurial et le 

tissu scientifique et universitaire normand au service des athlètes, des entraineurs 

et de leur staff. 
 

 Proposer des expérimentations territoriales conformes aux spécificités du 

territoire, déclinable au niveau national. 
 

 Représenter, sous l’autorité du directeur du CSN, la stratégie régionale sur la 

thématique du « sport de haut niveau et de la haute performance » dans le cadre 

des conférences régionales du sport et des conférences des financeurs. 

 

Structurer, formaliser et animer le réseau des centres de ressources normands 
pour l’accompagnement des athlètes et des structures d’entrainement ; de la 
détection, de l’accession à la très haute performance. 
 
Encadrer hiérarchiquement une équipe dédiée et assurer l’animation sur projet 
d’une équipe mobilisant d’autres ressources que celle spécifiquement dédiée à la 
haute-performance et au haut-niveau régional.   

Liaisons 
externes/internes 

 

En interne : 
 

 Avec le/les directeur(s) de l’établissement et les agents du GIP CSN. 

 

En externe : 
 

 Avec les services de la Région dans le cadre de la déclinaison opérationnelle 

du « Projet Régional du Sport de Haut Niveau et de la Haute Performance » 

(Team Normandie, centres de ressources normands, réseaux d’experts, 
entreprises). 

 

 Avec les acteurs institutionnels membres du GIP CSN (Rectorat, DRAJES, 

CROS) et ses partenaires (départements, EPCI, communes, fédérations 

sportives, mouvement sportif régional, CHU, IRMS, universités). 

 

 Avec l’Agence nationale du sport, à travers les référents nationaux et le 

Manager Général à la Haute Performance (MGHP). Le/la RRHP sera 

amené.e à participer à des regroupements réguliers avec le pôle haute 

performance de l’Agence pour s’imprégner de la stratégie, partager les 

bonnes pratiques et porter la mise en œuvre du projet Ambition Bleue sur le 

territoire Normand. 

 

 Avec toutes les structures d’accueil et d’accompagnement du haut-niveau, 

notamment les centres de ressources territoriaux en charge de 

l’accompagnement des sportifs  
 

 Avec le monde économique (notamment à travers ses têtes de réseau) et les 

acteurs scientifiques du territoire. 

 

Compétences 
requises 

 

Connaissances : 

 

 Organisation du sport en France et plus spécifiquement connaissance fine du 

sport de haut niveau ; 

 Management de projet de performance sportive ; 

 Management d’équipe ; 

 Environnement institutionnel et administratif. 

 

Savoir-faire : 

 

 Conduire un projet ; 

 Manager une équipe ; 

 Manager un réseau ; 

 Analyser un contexte, une problématique, une complexité ; 

 Communiquer et rendre compte ; 
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 Faciliter et négocier. 

 

Savoir être : 
 

 Réactivité et disponibilité ; 

 Esprit d’entreprendre et d’innover ; 
 Autonomie et sens des responsabilités ; 

 Esprit de synthèse ; 

 Sens de l’engagement 

Modalités et 

conditions 

particulières 

 

 Horaires atypiques ; 

 Déplacements et astreintes ; 

 Management de réseaux ; 

 

  Expertise dans le domaine des politiques sportives de haut niveau et expérience 

de management (direction/direction-adjointe/chef de service)  recherchées 

 Expérience(s) de pilotage de projets dans le domaine du haut-niveau souhaitée. 

 Management d’équipes projets pluridisciplinaire (médical/optimisation de la 

performance/insertion pro) recherché  

 

- détaché au sein de l’établissement pour une durée de trois ans, renouvelable 

deux fois soit une durée maximale de neuf ans ; 

 

- Un régime indemnitaire spécifique à cette fonction est prévu en référence au 

décret n°2021-591 (JORF n° 0112 du 15 mai 2021). 

 

Candidature 

  et contact 

 

En appui du document « Ambition bleue » et de l’instruction 
DS/DS2A/DS2C/2020/189 du 29 octobre 2020 la/le candidat(e) devra produire sous 

format numérique : 

 

 une lettre de motivation, 

 un CV, 

 un projet managérial de deux pages maximum (ce projet devra être adapté au 

contexte et enjeux du territoire et répondre à l’ambition d’améliorer 
significativement les résultats du sport français), 

 un document de deux pages maximum décrivant les compétences développées en 

matière de conduite de projet de sport de haut niveau et de haute performance à 

travers deux expériences professionnelles de terrain réalisées en responsabilité et 

pour lesquelles il conviendra de faire apparaître les résultats obtenus, 

 

(NB : pour ces deux derniers documents, le format à respecter est: arial 11, format A4, 

sans interligne, pas de retrait en début de paragraphe, marges de 2,5 cm, en-tête et pied 

de page de 1,25 cm). 

 

Au directeur du CSN Normandie : f.telhier@sport-normandie.fr  

 

ainsi qu’à :  

 

- ds.2a@sports.gouv.fr  

- agence-hp@agencedusport.fr 
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