ENTITE

Fiche de poste :
Chargé de mission Evènementiel sportif
En Contrat d’apprentissage
NOM DE L’ASSOCIATION : COMITE DEPARTEMENTAL ET SPORTIF DE LA VENDEE
ADRESSE : Maison des Sports - 202 Bd Briand – BP 167 - 85004 LA ROCHE SUR YON CEDEX
TELEPHONE : 02 51 44 27 27
MAIL : vendee@franceolympique.com

DESCRIPTION

MISSIONS :
En collaboration et sous la responsabilité du Président du CDOS et de la Directrice des services, le chargé de
mission Evènementiel aura pour missions :
- Organiser, coordonner et promouvoir les évènementiels Vendée Terre de Sports
-

Assurer le suivi administratif, règlementaire et budgétaire des évènementiels
Etre force de proposition auprès des élus et des collaborateurs sur les différents projets d’animation du CDOS
Vendée
Participer à l’organisation et à l’animation des actions promotionnelles du CDOS Vendée
Contribuer à la valorisation des actions en lien avec les chargés de communication

TYPE DE CONTRAT : Contrat d’Apprentissage en CDD à compter du 1er septembre 2022
LIEU DU POSTE : Maison des Sports – 202 Bd Aristide Briand – 85004 LA ROCHE SUR YON
REMUNERATION : selon les barèmes en contrat d’apprentissage (convention CCNS)
DIPLOME : Master management du sport
SAVOIR FAIRE

COMPETENCES

- Connaissance du fonctionnement associatif ;
- Connaissance de l’organisation et du fonctionnement des collectivités locales ;
- Compétence en gestion de projets et organisation d’évènementiels ;
- Compétence en matière de règlementation juridique lié à l’organisation d’évènements et de manifestations sportives ;
- Connaissance en matière d’Olympisme ;
- Compétences en animation de réunion et animation d’équipes ;
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (pack office, outils google, outils collaboratifs) ;
- Maîtrise de l’expression écrite et orale (grammaire, orthographe, syntaxe, vocabulaire professionnel).

SAVOIR FAIRE
- Avoir des qualités rédactionnelles ;
- Faire preuve d’aisance à l’oral ;
- Être force de proposition ;
- Travailler en équipe ;
- S’organiser et gérer les priorités ;
- Rigueur ;
- Esprit de synthèse.

SAVOIR ETRE
- Avoir le sens du relationnel ;
- Avoir une capacité d’écoute et de mobilisation ;
- Etre autonome ;
- Avoir l’esprit d’initiative ;
- Respecter la confidentialité ;
- Savoir représenter la structure.

CV et lettre de motivation à adresser à : vendee@franceolympique.com
Date limite de candidature : 28/06/2022
Tél : 02 51 44 27 27 - Email : vendee@franceolympique.com
- Site : www.cdos85.fr
N° SIRET : 39137459200023 - Code APE : 9311Z

