
 

                         

 
 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE LA MAYENNE 
 

RECRUTE 
 

Un agent de développement des activités sportives 
 

Dans le cadre de la politique nationale du CNOSF et par délégation, le CDOS 53 développe des actions 

pour répondre aux attentes des structures déconcentrées des fédérations et des collectivités territoriales. 

L’agent de développement intervient aux côtés de l’élu chargé de la mission des politiques publiques en 

relation avec les administrateurs autour des thématiques : sport et citoyenneté, sport et santé, sport 

éducation et citoyenneté et sport et professionnalisation. 

 

Poste proposé 

Intitulé du poste Agent de développement 

Description du poste Intervention sur les actions : 

 

▪ Développement du Pôle sport santé dans les communautés de communes : 
- Construction des pôles santé dans les 9 communautés de communes  
- Accompagnement des associations répertoriées par les comités départementaux 

pour le développement sport santé. 
- Mise en réseau des acteurs pour mettre en place un modèle économique pérenne. 

 

▪ Conventionnement avec les partenaires : 
- Structuration de la pratique sportive libre favorisant la santé. 
- Contribution à l’animation territoriale et aux équipements. 

 

▪ Développement des projets du CNOSF et des projets fédéraux : 
- Mise en place d’actions de promotion pour inciter les associations sportives à 

diversifier leurs propositions d’activités à différents publics  
- Action de valorisation du bénévolat dans les clubs. 

 

▪ Développement du programme RSO et RSE : 
- Construction de la responsabilité sociétale des associations. 
- Création d’une plateforme d’offres APS accessible au public. 

 

▪ Développement des pratiques sportives pour tous. 
 

Compétences ▪ Savoirs : 
- Fondamentaux de l’organisation du sport en France. 

- Connaissance du management stratégique et territorial. 

- Connaissance juridique des APS et santé. 

▪ Savoir-faire : 
- Gestion de projet. 
- Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, Internet, messagerie électronique). 
- Capacité d’analyse et de synthèse. 
- Capacité d’expression écrite et orale. 

▪ Savoir-être : 
- Organisation, rigueur, respect des délais. 
- Capacité à vulgariser et à adapter son discours à son interlocuteur. 

- Autonomie. 
- Discrétion et confidentialité. 
- Capacité d’écoute. 

Compétences 
particulières 

▪ Permis B et véhicule personnel indispensables. 

 

 



 

 

Caractéristiques du poste 

Qualification Technicien (Convention collective nationale du sport). 

Type de contrat Contrat à durée indéterminée. 

Date de début du contrat 1er septembre 2022. 

Lieu de travail Laval et interventions sur tout le département de la Mayenne (53). 

Nombre d’heures  35 hebdomadaires (modulation du temps de travail). 

Rémunération Groupe 4 CCNS. 

Profil recherché 

Formation 
Master gouvernance du sport ou expérience dans le développement sportif 
territorial. 

Expérience Expérience souhaitée - Débutant accepté. 

Modalités de recrutement 

Mode de contact Adresser CV + lettre de motivation. 

Coordonnées du contact 

 
Candidature par mail uniquement à Monsieur le président du CDOS 53 à 
mayenne@franceolympique.com (demander un accusé de réception au courriel). 
 
Contact : Marie BÉCHÉ – 02 43 67 10 30. 

Calendrier  Dossier candidature à adresser avant le 1er juin 2022. 
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