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CETTE OFFRE VOUS INTERESSE ? 
 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à 
M. Le Président du CDOS 72 

 

 

 

 

 
 

   
Présentation de l’association  
 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif est le représentant officiel du Comité National 
Olympique et Sportif Français (CNOSF) en Sarthe. Tête de réseau du mouvement sportif sarthois, il 
fédère plus de 50 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. 
 
Site Web: http://sarthe.franceolympique.com 
 
Structure Juridique : association loi 1901 
 
Description de l’offre  
 

 Elaborer et proposer un projet de développement. 
 Organiser, piloter les actions confiées et en assurer le suivi, e principalement les misions 

importantes, dévolues dans le cadre du « sport santé ». 
 Assurer la promotion et le financement des actions actées. 
 Concevoir et mettre en place des outils d’évaluation. 
 Entretenir le lien avec les partenaires institutionnels et extérieurs. 
 Promouvoir des liens avec les prestataires. 
 Aider à la constitution des demandes de subvention du CDOS en lien avec le Président et le 

Trésorier. 
 Participer à la constitution des budgets prévisionnels des actions en lien avec le Président et 

le Trésorier. 
 Participer à l’élaboration et à la rédaction d’outils de communication (flyers, plaquettes etc.). 

 
Compétences attendues 
 

 Savoir formaliser, mettre en œuvre, gérer et suivre un projet. 
 Avoir une connaissance des activités physiques et du mouvement sportif associatif. 
 Être à l’aise avec les outils informatiques (Word, PowerPoint, Excel, Publisher etc.). 
 Disposer de connaissance en marketing. 

 
Qualités requises  

 
 Être réactif, créatif(ve) et autonome. 
 Être disponible. 
 Avoir le sens du relationnel, du travail en équipe. 
 Être méthodique et rigoureux(se) 
 Disposer de qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, ainsi que d’expression orale. 

 
Conditions de travail :  

 Durée : CDI – temps plein 
 Permis B et véhicule personnel obligatoire 
 Travail ponctuel en soirée et les week-ends  
 Poste à pourvoir au 1/9/2021 
 Rémunération groupe 4 de la CCNS 

Offre d’emploi  
Chargé(e) de développement âgé (e) de moins de 28 ans 
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