
 

 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
CHARGÉ.E DE DÉVELOPPEMENT 

 
La Salesienne omnisports est une association omnisports affiliée à la Fédération Française des Clubs 
Omnisports et à la Fédération Sportive et Culturelle de France. Elle intègre six associations 
sportives: Athlétisme AVOC, Basketball, Gymnastique, Handball, Tir, Trampoline. La Salesienne 
omnisports a pour objet de regrouper les diverses associations dont le projet sportif est 
prioritairement bâti autour de l'individu et de son respect, de promouvoir toutes actions ou 
manifestations s'inscrivant dans ce cadre, et de fédérer un ensemble de services à destination de ces 
« associations adhérentes ». La Salesienne omnisports se positionne en amont des associations 
sportives et apporte son soutien sous plusieurs formes afin de permettre l'accueil des adhérents et la 
pratique de leur activité dans les meilleures conditions de sécurité, sans discrimination aucune. 
 
Description du poste : 

• Mettre en œuvre les orientations stratégiques du conseil d’administration 

• Représenter l’association auprès des partenaires et institutions 

• Assurer les démarches administratives, juridiques  

• Prospecter pour de nouveaux projets et leur financement  

• Trouver de nouveaux partenaires  

• Faire le lien avec les associations membres de la Salésienne Omnisports  

• Réaliser demandes de subvention, bilans et budgets prévisionnels avec les trésorières  

• Mobiliser, recruter des bénévoles  

• Développer la notoriété de l’association  
 
Profil recherché :  

• Être leader dans l’âme et aimer prendre des décisions 

• Être fédérateur et charismatique (co-construire avec les salariés et les bénévoles). 

• Bienveillance et capacité à aller vers les autres 

• Capacité de négociations (partenariats, mécènes, subventions…) 

• Minimum BAC +2 en gestion pour gérer les aspects RH, administratifs 

• Au mieux : BAC +5 en management (idéalement du sport) ou MBA 

• Une première expérience dans le monde de l’entreprise et une implication bénévole dans une 
association est indispensable 

 
Coordonnées du recruteur : 
Votre CV et votre lettre de motivation sont à adresser à salesienneomnisports@orange.fr et au 
Président Mr BURLAZ Patrick (patrickburlaz@hotmail.fr ) 
 
Conditions de travail : 
Type de contrat : CDI 35h 
Rémunération : 1850€ brut/mois 
Poste à pourvoir dès début septembre 
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