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Offre d’emploi 
Comité Olympique et Sportif de la Charente 
 

 
 

INTITULE DU POSTE : Chargé(e) de mission Soutien Vie Associative 
 
CADRE DE TRAVAIL 
 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif Charente (CDOS) est le représentant du Comité 
National Olympique et Sportif Français au niveau départemental. 
Dans sa fonction « tête de réseau » du sport départemental, le CDOS Charente fédère 50 comités 
départementaux (adhérents) et environ 1100 clubs 
Administré par un Conseil d’Administration et un Bureau Exécutif, il agit sur des thématiques 
d’intérêts commun à tous les sports : 

✓ Sport & Santé et Bien-être 
✓ Sport & Éducation et Citoyenneté 
✓ Sport & Professionnalisation 
✓ Sport & Politique publique et Haut niveau 

Labellisé « Guid’Asso - Accompagnateur Généraliste » le CDOS Charente participe à l’animation d’un 
réseau départemental et mène à ce titre des missions d’accueil, d’information et 
d’accompagnement, en faveur de tous les acteurs de la vie associative de l’ensemble du territoire et 
de tous secteurs confondus. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
MISSION 1 (50%) : Soutenir et accompagner le développement de vie associative (VA) en Charente 
 

- Soutenir les animateurs Guid’Asso dans l’animation et la coordination des différentes 
instances VA en Charente 

- Contribuer à la vie du réseau VA, participer à des réunions (au besoin animer) et des 
rencontres locales et départementales 

- Piloter la conception et diffusion de ressources pédagogiques VA départementale 
- Mettre en œuvre des outils pour capitaliser les pratiques inhérentes au réseau VA 
- Soutenir la stratégie de formation VA en Charente dans l’animation et le pilotage 

administratif 
- Accompagner les associations dans leurs demandes (administratif, juridique, financier…) 
- Faciliter la communication de la VA départementale : site internet, newsletter 

 
MISSION 2 (30%) : Participer au développement des actions de formations pour le mouvement 
sportif départemental 
 

- Être en veille sur les besoins d’accompagnement et de formation des acteurs du mouvement 
sportif 

- Construire le catalogue de formation du CDOS (Temps d’information et Formation 
professionnelle) en lien avec la commission Sport & Professionnalisation et le CROS 

- Mettre en œuvre le catalogue de formation auprès du mouvement sportif départemental 
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- Diffuser l’offre de formation et communiquer auprès des comités et associations sportives 
pour élargir les bénéficiaires des formations 

- Gérer les inscriptions des stagiaires sur les Temps d’information 
- Organiser les interventions des formateurs sur les Temps d’information 
- Assurer la logistique des Formations Professionnelles quand elles sont organisées en 

Charente  
 
MISSION 3 (20%) : Développer la fonction ressource du CDOS et de la Maison des sports 
 

- Être en veille sur les fonds et les dispositifs adaptés au mouvement sportif 
- Soutenir le CDOS dans l’accompagnement des comités et des clubs sur l’utilisation de 

Basicompta 
- Animer des temps de formation à l’utilisation du logiciel et éventuellement sur d’autres 

thèmes 
- Participer à l’organisation des temps d’échanges entre les acteurs du monde sportif 

(séminaire des comités, rencontres des bénévoles, …) 
- Participer au fonctionnement du CDOS (compte rendu, mise en œuvre de projets, bilans des 

actions) 
- Être de force de proposition, proposer des projets, des améliorations de fonctionnement 

 

CONTRAT / REMUNERATION 
 

- CDI – 35h/semaine 
- Groupe 4 de la Convention Collective Nationale du Sport 
- Poste à pourvoir le 1er septembre 2022 
- Lieu de travail : Maison Départementale des Sports 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

- Niveau Master ou Licence avec expérience Vie Associative 
- Bonne connaissance du milieu associatif et sportif 
- Maitrise des logiciels de bureautique, aisance en informatique 
- Autonomie, rigueur, sens du service, travail en équipe 
- Une affinité avec les outils de communication serait un plus 
- Permis B 

 

DEPOT DES CANDIDATURES 
 
Lettre de motivation et CV à adresser à Jean DUPEYRAT, Président du CDOS Charente 
Par mail : charente@franceolympique.com  
Date limite de dépôt des candidatures : 30 mai 2022 
Date prévisionnelle d’entretien : 2ème quinzaine de juin 
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