
 

 

 
 
 
 
 
 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Lot-et-Garonne (CDOS 47) est le représentant du Comité 

National Olympique et Sportif Français (CNOSF) au niveau départemental. Il participe à l’élaboration et à la 

mise en œuvre des politiques sportives territoriales, en s’assurant de leur cohérence avec les politiques 

fédérales. Il a pour mission de promouvoir et de favoriser le développement de la pratique sportive dans le 

respect des valeurs du sport et de l’olympisme. Il relaie et met en œuvre les politiques et actions initiées par 

le CNOSF dans divers domaines (soutien à la vie associative, aménagement du territoire et développement 

durable, promotion de la santé par le sport et la prévention, soutien au sport de haut niveau, accès au sport 

pour tous…). 

 

D’une manière générale, le rôle du (de la) chargé(e) de mission est de mettre en œuvre les décisions du 

conseil d’administration et de favoriser le développement de l’association dans le respect du projet 

associatif et éducatif. Il est chargé de mettre en place les moyens nécessaires à la réalisation des diverses 

actions et activités de l’association dans le respect des textes en vigueur et des attentes des adhérents, 

dans la stratégie de l’intérêt local.  

 

Les Missions : 

 

Missions de développement 

 Création, développement, et gestion de projets sur différentes thématiques : 

o Sport santé 

o Valeurs du sport et de l’olympisme en lien avec le milieu scolaire et PARIS 2024 

o Sport et handicap : labellisation sport et handicaps des clubs 

o Sport en entreprise 

o Sport de nature 

o Formation des bénévoles (projet associatif, Basi Compta…) 

 Participation aux commissions du CDOS (réalisation de notes de synthèse sur les thématiques 

traitées, transmission des conclusions des travaux à l’ensemble des membres et partenaires 

concernés…). 

 Etre force de proposition et participer à la mise en place et au suivi des actions du CDOS et opérer 

notamment en soutien logistique et technique de certains dossiers non gérés directement. 

 

 

Missions de communication  

Les missions de communication s’exercent sous l’autorité d’un élu et/ou du directeur du CDOS 47 qui 

valident les contenus de communication : 

 

 Il (elle) participe à la saisie du contenu du site web du CDOS et assure notre présence sur les réseaux 

sociaux. 

 

 

Missions de formation : 

Le (la) Chargé(e) de mission pourra être amené(e) en fonction de ses diplômes et de son expérience à 

intervenir sur des modules de formations professionnelles du BPJEPS Activités Physiques pour Tous et sur 

le module sport sur prescription médicale. 

OFFRE D’EMPLOI 
Chargé(e) de mission – CDOS 47 



 

 

Le ou la candidat(e) devra :  

 

LE SAVOIR : 

 

 Connaître l’organisation du sport en France 

 Maîtriser le fonctionnement associatif 

 Connaître l’environnement sportif en Lot-et-Garonne  

 Avoir des connaissances en formation professionnelle  

 

LE SAVOIR-FAIRE : 

 

 Maîtriser les outils informatiques, et notamment de logiciels de traitement de texte (Word et 

PowerPoint), tableur (Excel), …  

 Savoir mettre en œuvre les techniques de rédaction et de mise en page du courrier administratif 

 Avoir des capacités en termes d’organisation, de communication et de synthèse  

 Avoir des capacités de travail en autonomie 

 
LE SAVOIR-ETRE : 

 

 Les comportements sociaux et professionnels :  
Savoir s’impliquer dans un travail de groupe, savoir s’impliquer dans un travail en réseau, savoir animer un 

groupe de travail, savoir animer une réunion, savoir s’adapter aux changements rapides, savoir gérer son 

stress, savoir être précis et rigoureux, savoir être organisé et méthodique, savoir prendre des initiatives. 

 Les attitudes relationnelles et de communication :  
Savoir écouter, savoir communiquer en public, savoir établir une relation de confiance avec ses interlocuteurs, 

savoir coordonner ses activités avec celles de ses collègues, savoir présenter un projet, savoir argumenter. 

 Les attitudes éthiques :  
Savoir respecter la confidentialité, savoir respecter l’usager.  

 

Qualification, expérience et rémunération :  

 Expérience reconnue et sérieuse dans le milieu associatif souhaitée. 

 Qualification(s) requise(s) : BPJEPS APT avec expérience, Licence STAPS, Master STAPS, Gestion de 

projet.  

 Carte professionnelle d’éducateur sportif obligatoire. 

 Permis de conduire B et véhicule obligatoire. 

 Rémunération : Groupe 3 de la CCNS. 

 Contrat : CDD 12 Mois (évolution possible)- 20h00/semaine, possible 25h00 selon profil.  

 Poste basé à Agen – Déplacement sur le département 

 

 

Le poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation : 

Par courrier à l’attention de Monsieur le Président du CDOS 47 – 997-A, av du Dr Jean Bru – 47000 Agen 

Par mail : alexiscouturier@franceolympique.com 

 

Date limite de candidature : 15 Septembre 2019 

Prise de poste : 01 Octobre 2019 

mailto:alexiscouturier@franceolympique.com

