Poste – Comité Olympique et Sportif de la Drôme
Chargé(e) de missions « Sport-Santé »

Fiche de poste

Vous travaillerez en relation directe avec la Présidente, les élus du Comité Directeur délégués par la
Présidente, la Directrice et le médecin référent dans la mise en œuvre, le suivi et le développement
des actions sport-santé du CDOS Drôme.
Vos missions seront :
-

Soutenir et accompagner les élus dans leurs réflexions et la mise en œuvre de la politique
adoptée.
Recenser les clubs sportifs en capacité d’accueillir un public spécifique (séniors, maladies
chroniques, cancers,…)
Travailler en relation avec le monde médical (médecin référent, médecins généralistes,
réseaux de santé,…)
Animer et coordonner un comité de pilotage
Etablir un programme et un calendrier de formation et en assurer le suivi
Communiquer auprès du mouvement sportif

Relations de travail

 Internes à la structure avec :
 la Présidente et les membres du comité directeur délégué par la Présidente
 le Médecin référent et la Commission Médicale du CDOS Drôme
 la Directrice du CDOS Drôme
 les autres salariés de la structure
 En direction du mouvement sportif avec :
 les permanents des comités sportifs et des clubs sportifs pour favoriser la
communication
 les présidents des comités en fonction des actions décidées par le CDOS
 Vers d’autres structures :
 Les agents des services du Conseil Régional Rhône Alpes pour des actions spécifiques
 Le chef du service des sports du Conseil Départemental de la Drôme et ses
collaborateurs





la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Drôme
Les CROS et les CDOS des autres départements
Les réseaux de santé et associations ayant un but de santé.

Toutes ces actions doivent être menées en concertation avec la Présidente, le Médecin référent et la
Directrice du CDOS.

L e profil recherché

-

Être au minimum titulaire d’une Licence 3 STAPS – APA Santé – (Exigé)
Avoir des connaissances sur le mouvement sportif et le mouvement olympique et sportif
Maîtriser les outils informatiques
Être titulaire du Permis B et posséder un véhicule personnel (Exigé)
Savoir travailler en équipe et rendre compte régulièrement de votre activité
Être adaptable, disponible et investi(e)

Informations complémentaires






CDD de 12 mois sur 24 heures par semaine (à développer)
Début du contrat : 3 août 2015
Salaire : Technicien du Groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport
Lieu : Résidence administrative à Valence – Possibilité de déplacement dans le département
de la Drôme voire au-delà.
 Prévoir travail ponctuel en soirée et certains weekends pour suivre les missions.

Contacts :
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse ci-dessous :
A l’attention de Madame Odette DURAND, Présidente
CDOS Drôme – Maison des Bénévoles du Sport Drôme-Ardèche
71 rue Pierre Latécoère
26000 VALENCE
Ou par mail à elodiesachon@franceolympique.com

