Comité Départemental Olympique et Sportif de la Seine-Maritime
27, avenue Jacques Cartier – 76100 Rouen
Tél : 02 35 73 28 88 / cdos76@wanadoo.fr
http://seinemaritime.franceolympique.com

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Seine-Maritime est une association qui contribue au
développement du sport et du mouvement sportif sur le territoire seinomarin par la mise en œuvre
d’actions de promotion et par le déploiement de projets partenariaux.

Le CDOS 76 recherche un ou une volontaire pour :

Missions
Au sein d'une équipe constituée de bénévoles et de professionnels, le ou la volontaire aura pour mission la
meilleure prise en compte du développement durable au sein des associations sportives que ce soit en
matière de gestion administrative ou d'organisation des pratiques sportives (améliorations possibles en matière
d’économies d’énergie, de recyclage des matériels sportifs, du respect de la nature et de l’environnement de
pratique plus généralement, d’éco-mobilité, de mixité des publics, de solidarité, d’économie équitable…).
En s’appuyant sur l’Agenda 21 du sport français et sur la Stratégie Nationale de Développement Durable du Sport,
le ou la volontaire pourra notamment :
-

Observer les pratiques en vigueur dans les associations sportives (questionnaire, entretien…)

-

Analyser et synthétiser les attentes des associations sportives

-

Réfléchir et élaborer des propositions d’actions (en lien avec des acteurs susceptibles de contribuer à
la mise en œuvre de préconisations)

-

Développer des actions de sensibilisation à l’éco-citoyenneté par le sport

-

Elaborer des supports de communication, d’outils ou moyens d’information, destinés à faciliter le
changement d’habitudes, et adaptés aux différents acteurs en promouvant les gestes utiles, les
démarches éco participatives

-

Créer et mettre en place des occasions de « sensibiliser et informer » les différents publics (par
exemple « ECO-GAMES »)

Nature du contrat et modalités d’engagement (d’accueil)
Le CDOS 76 propose :
-

Contrat d’engagement de service civique

-

Durée : 8 mois maximum

-

Entre 24 heures minimum et 35 heures maximum hebdomadaires (possibilité d’adapter le nombre d’heures
et les horaires),

-

Indemnisation : 573,65 € net par mois (comprenant l’indemnité mensuelle et la prestation complémentaire) +
majoration légale en fonction du profil du ou de la volontaire

-

Prise en charge du défraiement dans le cadre des missions

-

Sous la responsabilité du Président du CDOS 76, avec délégation du suivi quotidien au chef de projets
(tuteur)

-

Lieu : siège du CDOS 76 (27 avenue Jacques Cartier à Rouen)

-

Début de la mission : 1 mars 2016

er

Profil attendu
Le ou la volontaire devra posséder le profil suivant :
-

Etre âgé de 16 à 25 ans

-

Autonomie et rigueur

-

Dynamisme et bon relationnel

-

Qualités rédactionnelles

-

Maîtrise des outils bureautiques (WORD, EXCEL, Powerpoint)

Envoyer CV et lettre de motivation
à Monsieur le Président

