
 

COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE CHARENTE MARITIME 

Maison Départementale des Sports 

13 cours Paul Doumer, 17700 SAINTES 
http://cdos17.fr 

Chargé (e) de Mission 

Vie Associative – Citoyenneté – Sport Santé 
 

MISSIONS 
1- Vie Associative 

Accompagnement des associations 

Projet expérimental d’aide à la vie Associative 

Recensement des acteurs et réseaux 

Aide aux associations (fonctionnement, organisation, emploi, subventions, ….) 

Veille informative 

Participation aux groupes de pilotage 

 

2- Ethique et intégrité dans le sport 

Créer des outils et communiquer vers tous publics sur les thématiques suivantes :  

• Déviance dans le sport  

• Sport et citoyenneté 

• Incivilités, violences et discrimination 

 

3- Sport Santé  

Dans le cadre du développement du sport santé sur le territoire, mettre en place des projets sur les thématiques 

suivantes : 

Sport sur prescription médicale notamment à travers le dispositif PEPS et dans le respect de la stratégie régionale 

du sport santé bien-être Nouvelle-Aquitaine 

Contribuer au bon déroulement des projets 

Former, intervenir et sensibiliser les publics 

Monter des projets et les mener à bien 

Participer au développement de la Maison du Sport Santé 

 

Participer à la vie de l’association et aux activités dont les évènementiels mis en place par le CDOS 17 

Communiquer sur les réseaux pour les missions confiées 

 

DEBUT  
• Mars2021 

 

DIPLOME 
• Minimum Licence validée APA 

• MASTER 1 STAPS APAS  

 

CONTRAT 
• CDI 

• Temps Plein 

 

QUALITES DEMANDEES 
• Dynamisme, relationnel, disponibilité, autonomie, discrétion  

• Bon relationnel avec autrui 

• Bonne connaissance du milieu sportif associatif 

• Travail en équipe 

• Très bonne connaissance Informatique et des réseaux sociaux 

 

CONDITION DE TRAVAIL 

• Permis B obligatoire - Déplacement sur le département et la région 
• Lieu de travail : Maison Départementale des Sports à SAINTES (17) 

 
CONTACT 

Jamy LHOSTE, Secrétaire général : 06 80 63 33 75 

Stéphanie JALLAIS, directrice :  05 46 97 26 93  

charentemaritime@franceolympique.com 


