ETABLISSEMENT
Mission
Localisation du poste

CDOS de la Somme
Sport /Développement
Maison des Sports
2 rue Lescouvé
80000 Amiens
Chef de projet Sports / coordonnateur développement

Fonction
Missions
Sport/Développement
du CDOS

1- La constitution d’un lieu d'échanges et de coordination permettant d’animer le
réseau des comités départementaux et des clubs
2- Le conseil, l’accompagnement et l'expertise sur le montage de projets, ainsi
que le recueil, l’organisation et l’analyse des données relatives aux pratiques
sportives sur les différentes thématiques
3- L’actualisation et la valorisation des connaissances liée aux pratiques sportives
exemplaires ou innovantes
4- La mutualisation des expériences, des actions et des initiatives afin de les faire
connaître et de valoriser les bonnes pratiques.
5- Les actions de formations
-------------------

Description de
l’emploi

Sous l’autorité du président du CDOS, au sein d’un comité d’orientation et de suivi
partagé (CDOS/Conseil départemental 80, SDJES) le(la) titulaire du poste pilote
l’ensemble des missions suivantes :
1- Coordination interne mission Sport/Développement
-

-

Formalisation et mise en œuvre de la stratégie de développement sous
l’autorité du Président du CDOS (notamment participation au conseil
d’administration et aux réunions de direction du CDOS élargies au
Conseil départemental 80 et au SDJES)
Responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan d’action
développement du CDOS et proposition des orientations stratégiques sur
les actions à déployer.
Responsable de l’élaboration du budget développement et de son suivi
Mise en œuvre et suivi des commandes relatives aux actions et au
fonctionnement de la mission sport/développement
Responsable du suivi de l’ensemble des productions de la mission
sport/développement (programmation, choix éditoriaux, proposition des
contenus)

2- Coordination externe mission Sport/Développement
-

Animation d’un groupe de professionnels issus des comités
départementaux sportifs : animation des réunions de coordination
Mise en place et suivi des relations avec les partenaires impliqués dans le
développement des pratiques sportives
Organisation du comité d’orientation et de suivi de la mission sport/
développement du CDOS (CDOS/Conseil Départemental de la
Somme/SDJES ……)
Représentation du CDOS dans les différentes instances

3-

Pilotage de l’animation du réseau des Comités Départementaux sportifs
-

4-

Participation à la conception et la mise en œuvre des orientations de
travail
Coordination d’un regroupements semestriels des Comités
Départementaux
Organisation de la diffusion de l’information au réseau des Comités
Départementaux
Evènementiel - actions de terrain

-

Portage de projets de manifestation de sensibilisation à destination du
mouvement sportif et du grand public
Contribution à l’organisation des manifestations organisées par le CDOS
Participation à l’évaluation de ces manifestations.
Animations ou interventions en lien avec les scolaires, les associations
sportives, les établissements médico-sociaux

5- Expertise relative aux pratiques sportives
-

Compétences
souhaitées

Identification des besoins et des attentes des acteurs, analyse et
coordination ou contribution au réseau, mise en œuvre des partenariats
Création et animation du groupe ressources « thématisés »
Suivi des travaux sport santé
Suivi des travaux sport et ruralité
Suivi des travaux du dispositif « Savoir Rouler à Vélo »
Suivi des travaux Sport et Handicap
Exploration et suivi de la mise à jour du Recensement des Equipements
Sportifs
Suivi des travaux du Projet Sportif Territorial hauts de France
Suivi de travaux de la CDESI et des sports de nature

Ce poste nécessite :
-

Une bonne expérience dans le champ du sport et une bonne
connaissance de l’environnement administratif et juridique de celui-ci
La capacité de manager en mode projet une petite équipe de
partenaires
La connaissance du fonctionnement institutionnel du CDOS, du Conseil
Départemental de la Somme, du MENJS et de leurs orientations
stratégiques de développement
La capacité à prendre des décisions pour l’action collective
La capacité d’animer des groupes de travail, de conduire des
productions collectives et de piloter le suivi de prestataires externes
La capacité d’intervenir en formation des professionnels ou des
bénévoles en charge du développement dans les comités
départementaux ou les clubs
La capacité d’élaborer des bilans, de définir et d’enrichir des critères
d’évaluation des actions
Des compétences relationnelles, rédactionnelles fortes.
De travailler en équipe, d’être consciencieux, organisé et autonome,
dans un cadre administratif particulier d’un comité d’orientation et de
suivi tripartite CDOS / Conseil départemental de la Somme / SDJES).
La maîtrise des logiciels de bureautique traditionnels
D’accepter de travailler en dehors des horaires « bureau » classiques
avec des déplacements sur tout le territoire Samarien, y compris le
week-end

Conditions de
recrutement

Temps de travail : temps complet en CDI,
35h00 hebdomadaire,
Niveau 5 Convention CCNS – Rémunération à définir selon expérience.
Prise de poste souhaitée le 1er Juin 2022………………

Profil recherché

Diplôme requis : Bac +3 dans le champ du sport ou équivalent
Expérience de 3 ou 4 années dans le champ du sport souhaitée
Permis B obligatoire

Contact

Envoyer CV et lettre de motivation à Mr le Président CDOS Somme
2 Bis rue Lescouvé…
80000 AMIENS…
Date Limite de réception : 5 Mai 2022……………..

