OFFRE D’EMPLOI
Dans le cadre « 1 Jeune, 1 Solution »

Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Gard
(CDOS30) recrute un(e) AGENT DE DEVELOPPEMENT
Ce poste est rattaché à la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS).
Sous l’autorité du Président en exercice et de la coordinatrice, l’Agent aura pour missions
la gestion, le développement et la promotion des actions relevant du CDOS30.

Missions
1) Assurer le suivi administratif et technique
- Participer au suivi statutaire du Comité
- Participer à l’élaboration du budget du Comité
- Participer à l’élaboration des demandes de subventions, des comptes rendus d’action et des bilans financiers
- Participer aux travaux du CROS et/ou du CNOSF
2) Assurer le suivi et le développement du réseau associatif du Comité
- Accompagner les associations affiliées pour la mise en œuvre de projets spécifiques
- Accompagner les associations du réseau sportif gardois dans leur structuration
3) Contribuer au développement du Comité
- Rechercher, développer et entretenir des relations avec les différents partenaires institutionnels, privés et associatifs
- Proposer de nouvelles formes d’activités ou d’actions
- Participer et mener des animations en lien avec les domaines d’expertise du CDOS30
- Concevoir et mettre en œuvre des projets spécifiques, développer des actions inscrites dans les projets territoriaux

Exigences du Poste
1) Savoirs
- Connaissance du milieu associatif
- Connaissance du cadre réglementaire et fonctionnel du mouvement sportif français
- Connaissance des réseaux et partenaires institutionnels départementaux
- Connaissance élevée des techniques de l’animation des APS
2) Savoir-faire
- Savoir réaliser une analyse des territoires et tracer des perspectives de développement
- Savoir concevoir et monter un projet, remplir un dossier de demande de subvention
- Savoir rédiger des comptes rendus, des bilans financiers et autres documents de synthèse
- Maitriser le pack Microsoft Office
- Savoir animer un groupe en réunion
3) Savoir-être
- Forte disponibilité et souplesse dans la gestion du temps
- Capacité à travailler en équipe et à la confidentialité
- Rigueur, dynamisme, efficacité
- Sens de l’écoute et de la synthèse
Filière des métiers du sport :
- DEJEPS
- DES
- Niveau Licence STAPS ou équivalent ou supérieur
Permis de Conduire B et avoir moins de 30 ans à la signature du contrat (dispositif 1 jeune, 1 solution)

Organisation du Travail
- Poste basé au siège du CDOS30, 10 rue Cart - 30000 Nîmes
- Déplacements réguliers sur le territoire départemental, régional, voir national parfois
Poste à pourvoir dès Septembre 2022

Type de contrat
- CDI, Temps Plein
- Groupe 3 de la CCNS
- Remboursement des frais de déplacement – Chèques Déjeuners

Modalités de recrutement :
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation au CDOS du Gard, avant le 15 Juillet
par mail à secretariat.cdos.gard@orange.fr

