
18/02/2013       Service Civique – CDOS 80 - AL 

OFFRE de MISSION  

 -- Service Civique -- 
Vous avez entre 18 et 25 ans,  

dans le cadre d’une mission de service civique,  

le CDOS de la Somme recherche deux jeunes volontaires. 

 

Intitulé de la mission : Soutien logistique à l’ouverture de la maison des sports   Durée de la mission : 8 mois 

Date de début : 1er avril 2013    Durée hebdomadaire : 24h    Age requis : Entre 18 et 25 ans  

Lieu de la mission : CDOS 80 - 504 rue Saint-Fuscien – 80000 AMIENS    Nombre de postes à pourvoir : 1

     

Présentation de la structure : 

Le CDOS est une association loi 1901 créée en septembre 1983.   

Il a pour mission principale de promouvoir et favoriser le développement de la pratique sportive dans le respect des 

valeurs du sport transmises par l'idéal olympique. 

Il est l'interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et des institutions publiques. C'est un partenaire ressource et 

conseil. Son rôle est de favoriser le positionnement du mouvement sportif auprès de ces structures. 

Le CDOS étant une structure déconcentrée du CNOSF, il représente ce dernier à l'échelle départementale. A ce titre, il a 

pour mission de décliner, en tenant compte des spécificités locales, les orientations et les actions initiées par le CNOSF. 

Le CDOS est également au coté des 61 comités départementaux sportifs de la Somme qu'il fédère et représente sur le 

territoire. Son rôle est de les soutenir, les aider, les accompagner dans leurs projets de structuration et de développement.  

En janvier 2013, il intégrera la maison des sports où il exercera pleinement son rôle fédérateur notamment auprès de la 

vingtaine de comités qui seront regroupés dans cette même enceinte. 

 

Description de la mission (type de mission) : 

Associé au travail des deux agents déjà en place, le/la jeune volontaire apportera dans le cadre de son engagement, son 

appui, son savoir-faire et ses ressources afin d’aider le Comité Départemental Olympique et Sportif(CDOS) dans ses 

diverses démarches administratives et logistiques en vue de l’intégration dans la maison des sports (MDS). 

 

En complémentarité avec les salariés et les bénévoles, le/la volontaire aura pour principales missions :  

 

- Aider à l’anticipation et au recensement des besoins en matériel au vue de l’intégration de la MDS 
 

- Aider à l’organisation de la vie entre les comités au sein de la MDS (élaboration d’un règlement intérieur, mise en réseau 

et développement des relations inter-comités, mise en place de commission de fonctionnement, gestion des plannings…) 
 

- Aider à la mise en œuvre des divers projets autour de la MDS (collaboration avec les partenaires, les entreprises et les 

associations sportives locales, familiarisation des publics…) 
 

- Concourir à la promotion du CDOS et de la MDS (Mise en place de nouveaux outils de communication…) 
 

- Aider à l'élaboration et à l'organisation d’événementiels (ex : Fête du Nautisme, Journée Olympique, Colloque…)  
 

- Accompagner les salariés dans leurs démarches diverses et participer à la vie du CDOS 
 

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivant : 

somme@franceolympique.com 

mailto:somme@franceolympique.com

