
                                                                     Offre d'emploi                              17-11-2022 

                               Agent de développement sportif  

 
Le Comité Départemental Olympique et sportif ( CDOS) de l'Aude recrute  

un agent de développement sportif   

 

Profil recherché :  

Vous disposez de  connaissances  dans le secteur de l'animation sportive .  

Vous maitrisez la gestion administrative et financière d’une association 

Vous possédez une très bonne aisance rédactionnelle et orale et maîtrisez l’orthographe.  

Vous faites preuve de méthodologie, de rigueur, d'initiatives et d'une grande capacité́ d'adaptation, 

d'autonomie et de travail en équipe.  

Vous êtes titulaire d'un diplômes de niveau 2 ou 3 (pas forcément sportif)   

  

Missions à assurer en lien avec les membres du bureau du CDOS 11 :  

   - Participation à la gestion administrative et financière du CDOS  

   - Montage, mise en œuvre et compte rendus des dossiers y compris les appels à projets  

   - Secrétariat administratif relatif au fonctionnement du CDOS  

    (Convocation, secrétariat des réunions notamment comités directeurs et Assemblées Générales) 

   - A la demande du président, participation aux réunions organisées par les partenaires 

   - Contribution à la recherche de financement  

   - Participation au pilotage et à la coordination sportive départementale  

      ( contribution à la mise en œuvre du plan sport et territoire départemental)   

   - Relayer les informations à l'attention des comités départementaux et répondre à leurs demandes 

   - Gestion du site internet du CDOS 

   - Gestion de l'occupation des locaux du 1er étage, salles de réunion et des garages de la maison  

     des sports de Carcassonne     

 

Contrat et rémunération :   

- CDD de 12 mois à temps plein renouvelable   

- Classification : Convention Collective Nationale du Sport selon compétence et expérience  

   Salaire brut mensuel compris entre 1720 et 1820 €  

- Période d’essai de 1 mois  

  

Informations complémentaires :  

- Poste réservé à une personne entrant dans le dispositif "un jeune -une solution"                                    

(âgé de moins de 30 ans)  

- Poste basé à Carcassonne  

- Placé sous la responsabilité et l'autorité du Président du comité  

- Déplacements possibles au niveau départemental voire régional 

- Disponibilité immédiate.   

- Débutant accepté  

  

Modalités de recrutement :  

Date limite de réception des candidatures (CV + lettre de motivation) : le 25 Novembre 2022 

Candidature à envoyer à : aude@franceolympique.com 

Entrée en fonction le : 15 Décembre 2022  


