SERVICE CIVIQUE
Offre de mission

LE CDOS90______________________________________________________________________
Un CDOS regroupe toutes les disciplines sportives représentées sur le département.
Ses missions sont fixées statutairement par des dispositions et des orientations émanant du CNOSF.
De façon générale un CDOS a pour vocation de contribuer à la défense et au développement du
patrimoine sportif départemental. Cela passe par différentes actions notamment de représentation
du sport départemental pour toutes les questions d'intérêt général, auprès des pouvoirs publics.
D’une manière générale, un CDOS se doit de faire tout ce qui est nécessaire au développement de
l'idée et de la pratique sportive dans le Département.
C'est dans cette optique que le CDOS90 s'est efforcé de mettre en place des opérations et des
fonctionnements permettant à ses membres de pleinement s'épanouir et de se consacrer à leur but
premier : le sport :
 Le soutien aux dirigeants
o Les prestations de services (reprographie, logiciel comptable, tâches administratives,
intermédiation de services civiques, …).
o Le développement de la vie associative (formations, informations).
o Les mises à disposition de matériel (vidéoprojecteur, sono portable, …).
 L’accompagnement des sportifs
o Le Centre Médico Sportif (bilans spécialisés de médecine du sport).
o Coupons Sport et Prends ta Licence (soutien financier la prise de licences au sein d’un
club sportif).
 La promotion du sport et de ses valeurs
o Sportissimo (salon départemental des sports).
o Grand Défi (raid sportif de pleine nature).
o Les classes Olympiques (projet 2018/2024).
CADRE DE LA MISSION____________________________________________________________
 Statut : Volontaire en service civique.
 Positionnement dans l’organigramme de la structure : sous la responsabilité du bureau
directeur de l’association et plus précisément du Président.
 Tuteur désigné : Vincent REBLAUB (Agent de développement).
 Démarage de la mission : dès que possible.
 Durée de la mission : de 10 mois.
 Volume horaire : 24 heures hebdomadaires dont la répartition sera définie conjointement
entre le volontaire et l’association.
 Indemnisation : selon les dispositions du dispositif à savoir 472,97€ + 107,58€ net
mensuel et bourse éventuelle de 107,67€ sous conditions d’éligibilité (montant au
01/02/2017).
 Poste basé au siège social de l’association (10 rue de Londres – Belfort) mais déplacements
possibles.
 Mission pouvant être cumulée avec un statut étudiant, demandeur d’emploi, salarié, …
 Formations (PSC1, formation civique et citoyenne, interne sur différents thèmes de la vie
associative).

PRESENTATION DE LA MISSION_____________________________________________________
Les missions confiées au volontaire seront basées sur 3 thématiques :
Grand défi et Sportissimo :
Raid multisports de pleine nature :
 Organisation des événements.
Communication :
Promotion de l’association et de ses actions :
 Site Internet.
 Réseaux sociaux.
Dispositif d’accompagnement à la pratique sportive :
Permettre à des jeunes de quartiers prioritaires d’avoir accès à la pratique sportive en club :
 Promotion du dispositif et inscription des bénéficiaires.
 Suivi et évaluation.
Classes Olympiques :
Utiliser le sport comme un outil au service de l’éducation en milieu scolaire (collège) :
 Planification des interventions.
 Suivi et évaluation.
Compétences requises
 Connaissance du milieu sportif et intérêt pour les valeurs véhiculées par le sport.
 Imaginatif, créatif, dynamique, autonome.
 Permis B et véhicule personnel serait un plus.
TUTORAT________________________________________________________________________





Planning hebdomadaire : programmer l’activité semaine par semaine.
Carnet de bord : renseigner les actions faites, les problèmes rencontrés, anticiper le bilan.
RDV : prévoir 1h en fin de semaine.
Portefeuille de compétences.

CANDIDATURES__________________________________________________________________
Envoyer CV et lettre de motivation à territoiredebelfort@franceolympique.com.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES_________________________________________________
CDOS90
Site Batholdi - 10 rue de Londres - 90000 Belfort
09 52 56 40 66 - territoiredebelfort@franceolympique.com
territoiredebelfort.franceolympique.com - facebook.com/CDOS90

