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Le Comité départemental olympique et sportif de la Savoie recrute un(e) 
Chargé(e) de mission  

CDD 1 an – Temps plein 
 
Présentation de l’association 
Le Comité départemental olympique et sportif de la Savoie est une association loi 1901, créée en 1967. Il 
représente 60 comités sportifs, 1 200 clubs et 130 000 licenciés auprès des institutions publiques. Il 
accompagne le développement des clubs et des comités sportifs, favorise la mise en œuvre de projets sportifs 
structurants et soutient les actions à visée départementale. 
 

Missions 
Au sein d’une équipe de 5 salariés (trois secrétaires, une coordinatrice pédagogique et un coordinateur) et 
de 16 bénévoles (Comité directeur), vous aurez pour principales missions de : 

- Coordonner le programme « Bouger sur prescription » : mise en réseau d’acteurs, animation des 
relais locaux, recherche de partenaires publics et privés, développement du projet, actions de 
communication et de formation, évaluation du dispositif et reporting auprès du Comité de pilotage 

- Intervenir dans le cadre du BPJEPS « Activités physiques pour tous » : thématiques et rôles à 
définir selon les compétences  

- Participer aux activités de l’association / Développer de nouveaux projets (en lien avec les 
besoins de l’association, les orientations des élus et les propositions des salariés) 

 

Capacités et compétences attendues 
- S’intégrer dans une équipe plurielle 
- Contribuer à l’animation et au développement des projets et travailler en réseau 
- Etre force de proposition et en capacité de défendre un projet 
- Avoir le sens de l’initiative, de l’autonomie, de la rigueur et de l’organisation 
- Apprécier le travail en équipe, le partage des décisions et le compte rendu des actions 
- Maîtriser les outils informatiques (suite Windows) et Internet (dont réseaux sociaux) 

 

Profil du poste 
- Formation supérieure (Bac +5 – Master 2), avec spécialisation dans les domaines des activités 

physiques et de la gestion de projet  
- Connaissance des activités physiques et du mouvement sportif associatif 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles 
- Expérience similaire fortement souhaitée 
- Permis B et véhicule 

 

Statut et rémunération 
- Poste CDD 1 an (pérennisation possible en CDI), à partir du 13 février 2017, basé à Chambéry au siège 

de l’association 
- Temps plein : 35h/semaine annualisées – Possibilité de travail en soirée et week-end 
- Convention collective nationale du Sport : Groupe 4 
- Rémunération : 11.44 € brut / heure, soit 1 735.52 € brut / mois 

 
CV et lettre de motivation : à l’attention de Monsieur le Président du CDOS de la Savoie 

Contact : Corentin AMI, coordinateur – c.ami@sport-savoie.fr 
 

Date limite de candidature : vendredi 3 février 2017, 12 h 00 (délai de rigueur) 
Entretiens prévus le mardi 7 février 2017 (matin) 
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Fiche de poste Chargé(e) de mission  
 
Le/la chargé(e) de mission sera placé(e) sous l’autorité du président et effectuera sa mission en 
lien avec le coordinateur. 
 
Missions principales :  

- Coordonner le programme « Bouger sur prescription » : 70 % 
o Mettre en réseau des acteurs (institutionnels, professionnels de santé, élus et 

acteurs du sport, des activités physiques adaptées et de l’écomobilité active) 
o Animer des relais locaux 
o Rechercher des partenaires publics et privés, et développer le programme 
o Elaborer le plan de communication 
o Sensibiliser des professionnels de santé sur la thématique du sport-santé 
o Accompagner et former des acteurs sportifs sur la thématique du sport-santé 
o Evaluer le dispositif 
o Animer et réaliser du reporting auprès du Comité de pilotage 
o Possibilité d’effectuer quelques suivis individuels de patients 

- Intervenir dans le cadre du BPJEPS « Activités physiques pour tous » : 15 % 
o Intervenir de manière théorique ou pratique, selon les domaines de compétence 
o Participer aux jurys, selon les domaines de compétence 
o Démarcher / Communiquer auprès d’employeurs ou stagiaires potentiels 

- Participer aux activités de l’association / Développer de nouveaux projets : 15 % 
o Sport et handicap : Valoriser et évaluer les clubs et le dispositif, rechercher des 

partenaires, ... 
o Sport et Quartier « Politique de la ville » : Mettre en œuvre des actions de 

promotion de l’activité sportive auprès de publics éloignés, rechercher des 
partenaires, ... 

o Autres thématiques : selon les domaines de compétence 
 
Autonomie, responsabilité, technicité : 

- Représenter l’association dans les réunions de travail et auprès des partenaires dans le 
cadre de ses missions, pour lesquelles il dispose d’une autonomie sous l’autorité du 
Président, 

- Disposer de compétences liées à sa fonction de chargé(e) de mission (force de proposition, 
respect des délais et application de la méthodologie de projet) 

- Posséder une bonne connaissance du mouvement sportif et de son organisation 
territoriale, 

- Maîtriser les outils de communication et bureautique, 
- Apprécier le travail en réseau, 
- Avoir une bonne aisance à s’exprimer en public (animation de réunions et de formations). 

 
Il est capable d’exécuter les missions comportant un savoir-faire technique :  

- Organisation de l’activité en fonction de la politique sportive du Comité directeur de 
l’association et en concertation avec le coordinateur, 

- Proposition d’actions et missions à mener sur les thématiques, 
- Capacité à travailler en équipe et en réseau, 
- Rendre compte de son travail auprès du Comité directeur. 
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