OFFRE D’EMPLOI
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT
Présentation de l’association
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS 72) est le représentant officiel du
Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) en Sarthe. Tête de réseau du
mouvement sportif sarthois, il fédère 53 comités sportifs départementaux dont il défend les
intérêts dans un souci d'équité et de solidarité auprès des pouvoirs publics (Etat et collectivités
locales). Avec les acteurs sportifs, il construit, pilote et met en place des actions sportives
départementales dans le cadre de son projet de développement pour l'olympiade en cours.
Structure Juridique : association loi 1901
Site Web : http://sarthe.franceolympique.com - https://clubelitesarthe.fr/
Description de l’offre
Présentation de l’action :
Le CDOS 72 en partenariat avec le Conseil Départemental a mis en place « le club Elite Sarthe
». Ce dispositif, à rayonnement départemental, a pour vocation l’accompagnement des sportifs
amateurs de haut niveau licenciés en Sarthe afin d’éviter leur départ vers d’autres territoires.
Ce dispositif accompagne les sportifs dans les étapes de leurs parcours formation et suivi
médical. Le « Club Elite Sarthe » a pour objectif de réunir des partenaires financiers du secteur
public et privé, pour soutenir financièrement ce dispositif et les sportifs.
Missions :
Sous l’autorité hiérarchique du Président et d’un élu référent, en collaboration avec les autres
salariés, vous serez chargé(e) :
D’élaborer la stratégie et de déployer le plan de communication,
De concevoir des évènements,
De développer et animer le Club Elite Sarthe,
De rechercher des partenariats et des sponsors,
D’assurer quotidiennement l’animation et la mise à jour du site internet et des réseaux
sociaux,
Produire des contenus et les adapter aux spécificités de chaque réseau social.
Profil du candidat :
Connaitre le milieu associatif et sportif (indispensable),
Avoir le goût du contact et le sens du relationnel,
Avoir de bonnes capacités rédactionnelles,
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Maitrise du Pack office (Word, PowerPoint, Excel),
Etre apte à l’animation du site internet, des réseaux sociaux.
Qualités requises :
Vous êtes créatif(ve) et innovant(e),
Vous êtes ouvert(e) d’esprit, curieux(se) avec un désir constant d’exploration,
Vous êtes de nature enthousiaste et dynamique,
Vous êtes rigoureux(se) et aimez collaborer en équipe.
Qualités requises :
Profil Bac + 2/3
Entrée en fonction début septembre 2020
Conditions de travail :
Contrat de professionnalisation- temps plein
Rémunération selon le minimum légal et conventionnel en vigueur.
Informations complémentaires :
Déplacements à la demande,
Permis B et voiture (indispensable).
Lieu de travail : C.D.O.S. 72 - Maison Départementale des Sports – 29 Boulevard Saint Michel
- 72000 LE MANS
IMPORTANT : faire mention de votre rythme d’alternance hebdomadaire/mensuel
(temps en entreprise et temps en formation)
Date de début envisagée : septembre 2020
CETTE OFFRE VOUS INTERESSE ?
Envoyer un CV et une lettre de motivation à M. Le Président du CDOS 72
Comité Départemental Olympique et Sportif de la Sarthe
29 boulevard Saint Michel
72000 Le Mans
sarthe@franceolympique.com
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