04/10/21

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Charente-Maritime
Recrute un
Directeur / trice H/F – Temps plein

Présentation de l'association
Le CDOS 17 est le représentant des Comités Départementaux et des clubs de CharenteMaritime. Il est ainsi à l'écoute et au service de ces derniers ; en siégeant dans de nombreuses
instances décisionnaires, il porte les préoccupations et les projets du Mouvement Sportif
Départemental. Interlocuteur privilégié du Conseil Départemental et de l'Etat, il participe ainsi à
l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques sportives territoriales, en s'assurant de leur
cohérence avec les politiques fédérales.
Le CDOS 17 doit développer, promouvoir et favoriser la pratique sportive pour tous dans le respect
des valeurs de l'olympisme. Il se veut partenaire actif de projets et d'évènements permettant le
développement de la pratique sportive en direction de tous les publics, du loisir au Haut-Niveau.
Il est centre de ressources et d'informations pour les bénévoles, est à l'écoute et conseille les
dirigeants bénévoles pour leur sport afin de les aider à développer leurs projets ou à pérenniser leurs
emplois.
Objectifs du poste
Missions

Mettre en œuvre les orientations politiques définies par les instances statutaires
Coordonner le fonctionnement interne de l'association
Poursuivre et développer de nouvelles activités

Au sein d'une équipe de 4 salariés permanents, mais aussi de vacataires, stagiaires, et de bénévoles,
vous aurez pour mission de :
-

-

-

Animer le fonctionnement interne : animation des réunions d'équipe, communication,
interface entre les élus et les salariés,
Participer activement à la gestion de l'association : planification et suivi budgétaire,
demandes de subventions et suivis des relations partenariales, préparation des réunions
des élus, conception d'outils d'aide à la décision
Mise en œuvre d'actions diversifiées, en faveur du Mouvement Sportif : sport éducation
et citoyenneté, sport et professionnalisation (formation), sport santé et bien-être, sport
et politiques publiques – Haut-Niveau, RSE, conseil aux associations et clubs
Développer de nouveaux projets : évènementiels, institutionnels
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Capacités et compétences attendues
- S'intégrer dans une équipe plurielle
- Avoir le sens du management et du leadership
- S'épanouir dans la transversalité
- Contribuer à l'animation et au développement des projets, tout en travaillant en réseau
- Etre force de proposition et en capacité de défendre un projet
- Avoir le sens de l'initiative, de l'autonomie, de la rigueur et de l'organisation
- Apprécier le travail en équipe, le partage des décisions et le compte rendu des actions
- Avoir une capacité d'analyse et de réflexion
- Maitriser les outils informatiques et internet
Liens hiérarchiques et fonctionnels
-

Sous l'autorité du Président, et du Bureau Exécutif
En lien avec chaque responsable de commissions, en fonction de la thématique des
actions mises en œuvre
- Réalisation des missions en collaboration avec les autres salariés
- Management, gestion, fonctionnement de l'équipe salariée, en relation avec le Président
et le Bureau Exécutif
Profil du poste
-

Formation supérieure (Bac + 3/5, STAPS, Masters 2…), avec spécialisation dans les
domaines des activités physiques et de la gestion de projet
- Connaissance des activités physiques et du Mouvement Sportif associatif indispensable
- Qualités rédactionnelles et relationnelles
- Expérience similaire fortement souhaitée
- Permis B
Statut et rémunération
-

Poste en CDI, à pourvoir dès que possible, basé à Saintes (17), au siège de l'association,
Maison des Sports, déplacements à prévoir
Temps plein 35 h / semaine, forfait annuel jours – Possibilités de travail en soirée
Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) : Groupe 6, cadre
Rémunération :
2 561,03 € brut / mois

CV et lettre de motivation : à l'attention de Monsieur le Président du CDOS de Charente-Maritime
Contact : gourdonsylvette@club-internet.fr
Date limite de candidature : vendredi 22 octobre 2021, 12 heures (délai de rigueur)
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