
Fiche de Poste  
Chargé(e) de Mission  

 
 
Dans le cadre du développement de son activité dans le département de la Vienne, le CDOS de la 
Vienne, souhaite recruter un(e) chargé (e) de mission polyvalent avec une activité dominante 
autour de l’accompagnement à la professionnalisation du mouvement sportif.  
 
MISSIONS PRINCIPALES  
 
1 / Informer, conseiller, orienter et accompagner les associations et dirigeants associatifs   

Animer et tenir à jour les informations concernant la professionnalisation pour les dirigeants 
Bénévoles :  

-  Veille documentaire, 
- Connaissance des associaitons sportives (fonctionnement, gestion, 

règlementation...)  
-  Promotion et  communication des services du CDOS. 
-  Intervention sur des séances d’information collectives  
 

 

Accueillir, accompagner, orienter les dirigeants associatifs dans leurs démarches :  
- Accompagnement : création d’un emploi, appui à la gestion associative, à la 

méthodologie de projet, à la mutualisation d’emploi… 
  -  Orientation des dirigeants selon leur sollicitation vers les acteurs du territoire  
 
     2/ Contribuer au développement de la professionnalisation du mouvement sportif  
 

Participer à des projets de création d’emploi :  
-  Projets à l’initiative de la structure : coordination et animations de réunions 

partenariales, recherche de partenaires et d’intervenants éventuels. 
-  Projets partenariaux : participation aux réunions, implication à différents niveaux 

selon les projets et thématiques 
 

 
Participer à des projets de création de groupements d’employeurs thématique ou disciplinaire 

- Accompagner les porteurs de projets départementaux ou locaux dans le 
développement de la mutualisation de l’emploi. 

 
MISSIONS SECONDAIRES  
 

 Diverses tâches administratives liées aux projets et au fonctionnement de la structure,  
 Assurer le suivi et reporting de l’activité,́ 
Participer au développement des autres actions du CDOS après la mise en place de cette action 
sur le pôle éducation et citoyenneté par exemple.  

 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

Expérience dans la vie associative, l’animation, la formation et l’accompagnement de groupes, 
 Connaissances techniques de statuts et fonctionnements associatifs  
 Connaissance du cadre règlementaire propre aux associations sportives 



Connaissance des acteurs associatifs et institutionnels en matière d’accompagnement vers 
l’emploi 

Capacités pédagogiques : intervention orale, transmission d’informations, de connaissances 
des méthodes, animation de modules de formation, adaptation au public,  

Dynamiques de groupe  
Capacités d’accompagnement : écoute, compréhension, traduction, synthèse, analyse,  

Médiation, reformulation, animation de réunions  
Compétences numériques : traitement de texte,  
Fortes qualités relationnelles et aisance orale  

 Sens de l’initiative, polyvalence, curiosité́, faculté́ de veille  
Réactivité́, organisation et autonomie  
Gout du travail en équipe  

 
 
CONTRAT / REMUNERATION  
 
- Contrat à Durée Indéterminée Temps Plein (35h / semaine),  
- Poste à pourvoir le 1er Juin 2022,  
- Groupe 4 ou 5 de la Convention Collective Nationale du Sport en fonction de l’expérience 
- Déplacements sur le Département de la Vienne.  
- Mutuelle prise en charge  
 
 
QUALIFICATIONS / CONNAISSANCES  
 
- Connaissance du milieu associatif,  
- Maîtrise des outils informatiques,  
- Connaissance de la méthodologie de diagnostic  
- Permis B,  
- Expérience souhaitée.  
 
DEPOT DES CANDIDATURES  
 
Lettre de motivation + Curriculum Vitae  
A adresser à : Comité Départemental Olympique et Sportif de la Vienne avant le 02 MAI 2022 
 
vienne@franceolympique.com 
 
Monsieur Patrick Girard  
6 Allée Jean Monnet BAT C3  
86000 Poitiers 


