Chargé(e) de mission Ingénierie territoriale
OFFRE D’EMPLOI CDD
Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), association loi 1901, constitue l’unique
représentant du CIO sur le territoire français et a vocation à unir en son sein et à représenter
l’ensemble du mouvement sportif français, ses fédérations sportives, les ligues, comités
départementaux, clubs, licenciés. Dans le cadre de sa mission, il mène des actions d’intérêt commun
au bénéfice des fédérations sportives de nature à encourager le développement du sport de haut
niveau ainsi que du sport pour tous. Pour mener à bien ses objectifs sur l’ensemble du territoire, le
CNOSF est représenté par ses structures déconcentrées que sont les CROS, les CDOS et les CTOS. Le
CNOSF recrute un(e) chargé(e) de mission Ingénierie Territoriale pour accompagner le déploiement
des dossiers.
Placé(e) sous l’autorité de l’Adjointe au Directeur du Pôle en charge du déploiement territorial, vous
aurez pour missions :
- d’accompagner, en lien avec les collaborateurs du pôle dédiés, les représentants du
mouvement sportif dans les territoires (CROS, CDOS, CTOS, ligues, comités régionaux et
départementaux fédéraux) à la mise en œuvre locale de projets portés par le CNOSF. Les
principaux projets à déployer pour 2019 / 2020 sont :
o le Médicosport-santé (dictionnaire à visée médicale des activités physiques et
sportives),
o la plateforme RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations) du Mouvement
sportif,
o le Programme éducatif,
- d’en assurer l’évaluation et la valorisation en s’appuyant sur tous acteurs locaux concernés.
Au-delà de ces missions, vous participerez à :
- à la capitalisation ainsi qu’à l’analyse de données territoriales en lien avec les thématiques de
développement portées par le pôle,
- à la diffusion de ces données selon les supports appropriés (note de synthèse, tableur,
cartographie, etc.).
Vous possédez une bonne connaissance de l’organisation du mouvement sportif ainsi que de
l’administration territoriale française (collectivités, services déconcentrés de l’Etat) et de son
fonctionnement.
Une expérience dans le traitement des données et/ou la cartographie sera de même très appréciée.
Vous possédez de bonnes compétences de conduite de projets. Votre rigueur et votre sens du
relationnel vous permet d’animer un réseau.
Doté(e) d'une bonne capacité de communication et d'un bon relationnel, vous êtes à l’aise dans les
organisations complexes.

Vous maîtrisez le pack office.
Vous possédez une formation de niveau Bac+ 5 et d’une première expérience.
Type de contrat :
CDD 12 mois – Statut et rémunération selon profil et expérience.
Rémunération sur 13,5 mois.
Poste basé à Paris au siège du CNOSF, 1 avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris.
Pour postuler :
Le poste est à pourvoir dès que possible.
Les candidatures (lettre de motivation, C.V et prétentions salariales) sont à adresser à la Directrice des
Ressources Humaines à l’adresse emploi@cnosf.org, sous la référence DAPS-IT19.

