
OFFRE D’EMPLOI 
Fiche de poste Groupement d’Employeurs Sport Vienne 

Chargé de mission professionnalisation 

Définition générale du 
poste (missions) 

Dans le cadre de sa politique professionnalisation, le CDOS de la Vienne conduit un 
certain nombre d’action visant à professionnaliser le secteur du sport associatif. Il a 
notamment été à l’initiative de la création de groupement d’employeurs pour favoriser la 
mutualisation d’emploi, essentielle dans ce champ associatif. 
Dans ce cadre, le GE Sport Vienne recherche un chargé de mission professionnalisation 
dont le poste est organisé en 2 missions. 
 
La principale mission est la gestion du Groupement d’Employeurs et le développement de 
deux projets structurants (2/3 temps environ) 

- Gestion administrative, humaine et financière du GE Sport Vienne 
- Conduite d’un projet de développement d’un outil de gestion (ERP) propre au 

GE puis extension sur l’ensemblier de GE 
- Développement d’un ensemblier de GE sportifs sur le département de la Vienne 

 
Vous serez également en charge de dossier sur le secteur professionnalisation du CDOS 
86 dans le cadre d’une mise à disposition (1/3 temps environ) : 

- Accompagnement d’associations sur la création d’emploi, d’emploi mutualisé 
- Soutien au développement des service civiques dans le sport 
- Soutien à l’organisation de l’offre de formation  

Types d’activités 
- Accompagnement/conseil d’associations 
- Elaboration et conduite de projets 
- Animation de réseau et relations partenariales 

Responsabilité et 
autonomie 

- Force de proposition sur des projets 
- Bonne autonomie dans l’élaboration et la conduite de projet 
- Responsable de la conduite des projets avec devoir de rendre compte au responsable 

Spécificité du poste Adaptabilité par rapport à des situations (associations accompagnées) variées et 
variables 

Compétences et qualités 
requises 

- Capacités relationnelles et d'encadrement 
- Prise d'initiatives et travail en autonomie 
- Connaissance et compréhension des organisations associatives et du bénévolat 
- Connaissance des différents niveaux de collectivités et organisations publiques 
- Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction 
- Capacité d’expression pour présenter des projets 
- Maîtrise d’outils informatiques et de communication web 

Formation et diplômes 
requis Sport / Management 

Type de contrat Contrat à Durée Indéterminée (période d’essai de 2 mois) 

Temps de travail 
(spécificités éventuelles) 

35h hebdomadaires en modulation 
(Travail et interventions en soirée pour répondre aux disponibilités de dirigeants 
bénévoles) 

Classification CCNS 
Rémunération 

Groupe 4 
1805 € brut mensuel 

Conditions de 
candidature 

Envoyer lettre de motivation et CV à l’attention de : 
Patrick GIRARD, Président du GE Sport Vienne 

  ge-sport-vienne@outlook.fr  
  Avant le vendredi 24 juillet 

Entretien le 30-31 juillet 
Prise de poste possible à partir du 17 août 

 


