Chargé(e) de développement
(Poste à pourvoir dès que possible)

Placée sous l’autorité de la Présidente, la personne recrutée travaillera en étroite
collaboration avec les élus et salariés du Comité Départemental Olympique et Sportif de la
Haute-Garonne (CDOS 31).
Son activité principale sera de contribuer au développement et de promouvoir les activités du
CDOS 31 au sein du département.

MISSIONS PRINCIPALES
•

Développement
o Sport et professionnalisation
▪ Gérer et développer l’organisme de formation du CDOS 31
▪ Concevoir des modules de formation
▪ Animer des formations sur le territoire de l’Occitanie
▪ Piloter le catalogue de formation en partenariat avec le CROS Occitanie
o Gérer les dossiers de subventions et assurer leurs suivis
o Événementiel
o Accompagner et conseiller les comités départementaux et leurs clubs

•

Administratif
o Rédiger des comptes-rendus
o Préparer les réunions officielles (Comité Directeur, Assemblée Générale, …)

•

Comptabilité
o Assurer le suivi comptable avec le trésorier général
o Participer aux rendez-vous avec le comptable et commissaire aux comptes

Maison des Sports 190 rue Isatis 31670 LABEGE
contact@cdos31.org

MISSIONS SECONDAIRES
•

Développement
o Soutien logistique et technique des dossiers des collaborateurs (Éducation
Citoyenneté, Santé Bien-Être, Politiques Publiques et Haut-Niveau)
o Participer aux réunions institutionnelles (CNOSF, Services de l’État,
Collectivités, Partenaires, …)

•

Communication
o Gérer les comptes sur les réseaux sociaux et site internet du CDOS 31
o Mailing

Type d’emploi : Chargé(e) de développement (H/F)
Contrat : CDI (période d’essai 1 mois, renouvelable 1 fois)
Classification : Rémunération selon profil - Convention Collective Nationale du Sport
Autre information : 13ième mois
Qualification : Diplôme de niveau 6 (licence) minimum ; dans le domaine du sport de
préférence ; connaissance du mouvement associatif sportif souhaité
Lieu de travail : CDOS 31 - Maison Des Sports, 190 rue Isatis 31670 LABEGE.
Volume horaire : 35h
Déplacements : occasionnel sur le territoire de l’Occitanie
Prise de fonction : Dès que possible

Profil du candidat :
-

Faculté d’adaptation et prise d’initiative

-

Être polyvalent

-

Connaissance du milieu associatif et du mouvement olympique

-

Aptitude à travailler en groupe et qualités relationnelles

-

Maîtriser des outils informatiques et numériques

-

Permis B
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Poste à pourvoir dès que possible
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à Madame LINDER Brigitte Présidente du
CDOS31 190 rue Isatis 31670 LABEGE ou par mail à contact@cdos31.org
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