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Profil de poste 

Conseiller haut niveau et haute performance, optimisation de la 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 : 1
er

 février 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 

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 
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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 conseiller (ère) « haut niveau et optimisation de la performance » est placé.e 
sous l’autorité du responsable régional de la haute performance - directeur adjoint en 

charge du haut niveau.  

 

Ses missions sont intégrées au projet d’établissement et s’inscrivent dans le 
fonctionnement du GIP CSN. A ce titre il/elle participe à la continuité de l'ensemble 

des activités du CSN.  

 

 

Il/elle aura pour mission de contribuer, dans son périmètre d’intervention, au 
déploiement du « Projet Régional du Sport de Haut Niveau et de la Haute 

Performance, en s’appuyant sur les orientations stratégiques de l’ANS. 
 

 

Il/elle aura pour     missions de : 
 

Favoriser et accompagner la création et le développement de structures 
d’entrainement sur la région Normandie ; de la détection, de l’accession à la 
haute performance. 
 

 Travailler au maillage territorial des structures d’entrainement sur la région 
Normandie dans le respect des équilibres territoriaux et des spécificités locales. 
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 Participer avec les acteurs régionaux et nationaux à la structuration, au 

développement et à l’optimisation des structures d’entrainement normandes ; 

 

 Assurer une fonction d'observation permanente, quantitative et qualitative, sur le 

sport de haut niveau en Normandie (veille, statistiques) ;  

 

 Jouer le rôle de référent / conseil à destination des structures, clubs et ligues 

régionales ; 

 

 Analyser les données et organiser un suivi de terrain permettant de disposer 

d’éléments d’évaluation pour la structuration, le financement des structures 
d’entrainement régionales, du programme d’accession et d’excellence des PPF. 

 

Coordonner le déploiement de l’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 les 4 axes convergents : 

1. Suivi scolaire, éducatif et socioprofessionnel 

2. Suivi médical et paramédical 

3. Optimisation de la performance, recherche et expertise 

4. Accompagnement paralympique 
 

 En s’appuyant sur les centres de ressources normands, les structures 

d’entrainement et les clubs professionnels. 
 

 En mobilisant des réseaux d’experts au profit de la performance en interne et à 
l’externe de l’établissement. 

 

 Identifier des professionnels et des compétences et animer le réseau d’expert 
sur les territoires. 

 

 Favoriser les synergies interdisciplinaires et les efforts de mutualisation et de 

partage de compétences. 
 

 Proposer une offre d’accompagnement personnalisée aux sportifs et 

entraineurs cibles dans et hors établissement.  
 

 Identifier les athlètes à très haut potentiel en lien avec les Directions techniques 

nationales et l’ANS. Suivre spécifiquement les athlètes normands membres du 

Cercle de la Haute Performance et des cellules de Performance. 

 

Analyse de la Performance (coordination, DATA, Evaluation, Profilage) 
 
 Suivre et étudier les changements sur la scène internationale sur le plan des 

stratégies de préparation et d'entraînement 

 
 Développer un outil / système de recueil de données (utilisation des DATA) ou 

utiliser celui de l'INSEP/ANS  

 

 Recenser tous les systèmes de récolte des données DATA des différentes 

structures sur le territoire 

 

 Analyser les conditions d'accès à la Haute Performance en fonction des disciplines 

 
 Identifier les structures d'accession indispensables à la filière du HN 

 

 Etablir une analyse détaillée de la Haute Performance par discipline sur le 

territoire 

 
 Réaliser un audit des structures et leur dispositif de performance (stratégie, 

moyens, actions…) 
 

 Participer à la création et au pilotage du dispositif d’évaluation physique 

 

 Réaliser des tests d’évaluation selon les protocoles établis et analyser les données 

 
Participer à la construction d’un réseau d’accompagnement scientifique, de 
recherche et d’innovation au service des acteurs du sport de haut nivaeu. 
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 Travailler à la mise en place de projets de recherche sur le territoire avec les 

universités, les entreprises et les fédérations. 

 

Organiser l’accompagnement des athlètes paralympiques normands : 

 

 Participer à la détection des athlètes et l’identification des athlètes, des 

entraineurs paralympiques en lien avec les fédérations sportives et leurs échelons 

déconcentrés. 

 

 Suivre et accompagner les athlètes et les structures d’entrainement du territoire. 
 

 Identifier et animer un réseau de ressources et d’experts du handicap et du sport 

de haut niveau dans une démarche inclusive. 

 

 Concevoir, déployer et développer une politique territoriale pour le sport de haut 

niveau et les maladies chroniques (diabète). 

 

 Faciliter l’accès aux équipements et identifier les besoins spécifiques exprimés 

par les athlètes et les entraineurs paralympiques.   

 

 Créer un lien fort et un partenariat  avec le CPSF, les fédérations handisport et 

sport adapté 

 

 ·Travailler avec les CDOS qui suivent le label valid-handicapés du CDOS auprès 

des structures 

 

  Constituer un groupe d'expert dans le domaine de l’accompagnement 
paralympique 

 

Contribuer à l'accueil ponctuel de délégations nationales en priorisant les 

délégations Françaises, équipes ou athlètes à titre individuel sur le site 

d'Houlgate, notamment dans la perspective de Paris 2024. 

 

Liaisons 
externes/internes 

 

En interne : 
 

 Avec l’équipe de direction du GIP CSN et le pôle développement et d’une 
manière générale avec les agents du GIP CSN collaborant au volet haut-

niveau. 

 

En externe : 
 

 Avec l’ANS dans le cadre de la déclinaison territoriale du dispositif 
Ambition Bleue 

 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 ». 

 Avec les services des Départements Normands dans le cadre de leurs 

politiques paralympique et du handisport. 

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

CROS) et ses partenaires en charge de la formation et de l’insertion 
socioprofessionnelle : établissements scolaires, universités, entreprises et 

monde économique, départements, EPCI, communes, fédérations sportives, 

mouvement sportif. 

 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 référent territorial du Comité Paralympique et Sportif Français, le 

mouvement sportif et les réseaux du sport et du handicap. 

 



5 

 

Compétences 
requises 

 

Connaissances : 
 

 Gestion de projet 

 Connaissance de l’écosystème éducatif et universitaire 

 Esprit d’entreprendre 

 Animation de réseaux 

 Manager une équipe ; 

 Analyser un contexte, une problématique, une complexité ; 

 Communiquer et rendre compte ; 

 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 

 

Candidature  
et  contact 

 

 une lettre de motivation, 

 un CV, 

 

Les candidatures devront être accompagnées d’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 apparaitre les résultats obtenus. 

 

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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