Le Comité Régional Olympique et Sportif de Mayotte recherche un(e) :
Responsable du Centre de Ressource et d’Information pour les Bénévoles
(CRIB Mayotte)
Le poste est à pourvoir à compter du 1er juin 2017
Missions :
- Informer, conseiller, orienter les associations de Mayotte en matière :
o Juridique (responsabilité, statuts, administration des associations …)
o D’élaboration de projet et de mobilisation des ressources financières ;
- Mettre en œuvre les orientations décidées par le comité de pilotage ;
- Coordonner les relations avec les partenaires : DJSCS, Conseil Départemental … ;
- Gérer le site internet ;
- Développer les actions du CRIB, notamment les formations initiales et continues
des dirigeants bénévoles, dans un objectif de qualité ;
- Faire connaitre le CRIB et ses actions sur le territoire.
Compétences :
- Maitrise du droit des associations et du code du sport ;
- Maitrise des outils informatiques, d’internet et réseaux sociaux ;
- Connaissance et expérience du milieu associatif ;
- Connaissance en comptabilité, gestion et code du travail ;
- Motivation pour l’accueil et la communication ;
- Qualités rédactionnelles et relationnelles ;
- La maitrise du Shimaoré serait un atout pour ce poste.
Profil :
- Master 1 ou 2 en Management du Sport ou des Entreprises,
- Master 1 ou 2 de droit ou AES,
- BEES 2eme degré ou DES JEPS
Contrat, Horaires, Rémunération :
- CDI de 39 heures réparties du Mardi au Samedi
- Rémunération : Salaire net mensuel 2000€ sur 12 mois.
Lieu de travail :
- Basé dans le Bureaux du CROS Mayotte, Cavani Mamoudzou.
- Déplacements à prévoir dans les Clubs sportifs et chez les partenaires sur tout le
territoire de Mayotte.
Candidatures :
o Mr Madi VITA - Président du CROS Mayotte
▪ MAYOTTE@FRANCEOLYMPIQUE.COM
o Mr Philippe LEMOINE - directeur du CROS
▪ 0639675034 / PHILIPPE.LEMOINE@FRANCEOLYMPIQUE.COM
CROS Mayotte BP 20 Kawéni 97600 Mamoudzou MAYOTTE
Tél : 02 69 61 70 44 / e-mail : crosmayotte@hotmail.fr

