
                                         Agent de développement  

 
Le Comité Départemental Olympique et sportif (CDOS) de l'ALLIER 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 diplôme de niveau Bac +3/+5 (type licence L3 ou Master) 

 

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

• Gestion du site internet du CDOS et réseaux sociaux, 

• Création de contenus et de supports de communication (visuels, montage vidéo, newsletter), 

• Participation à l’organisation, la gestion, le pilotage et à la coordination sportive départementale 
(contribution à la mise en œuvre du Plan Sport et Territoire Départemental en lien avec les 4 
thématiques : Education et Citoyenneté, Santé et Bien-être, Professionnalisation et Formation, 
Politiques Publiques et Haut-niveau)   

• Secrétariat administratif relatif au fonctionnement du CDOS (Convocation, secrétariat des réunions 
notamment comités directeurs et Assemblées Générales, contribution à la recherche de financement) 

• Aide à la vie d’équipe : assurer l’accueil physique et téléphonique, trier et ventiler le courrier et les mails,  

• Relations avec les collectivités, le Comité National Olympique et Sportif Français, 

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

• Création d’un observatoire du tissu associatif du département de l’Allier, accompagner sa diffusion puis 
piloter sa pertinence et sa pérennité. Montage, mise en œuvre et compte rendus des dossiers y compris 
les appels à projets. 
 

Des missions complémentaires pourront être demandées par le Président du CDOS 03 au regard de l’actualité 

sportive.     

Contrat et rémunération :   

- CDD de 6 mois 

- Classification : Convention Collective Nationale du Sport, Groupe 3 ou 4 (selon compétence et expérience) 

  

Informations complémentaires :  

- Poste basé à Moulins 03000 

- 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 15 janvier 2023 

Candidature à envoyer à : allier@franceolympique.com 

Entrée en fonction le : dès que possible.  


