OFFRE D’EMPLOI
Comité Départemental Sport en Milieu Rural de Vendée
Agent de développement sportif
Le Comité Départemental Sport en Milieu Rural de Vendée (58 associations, 2000 licenciés)
recherche :
Un(e) agent de développement sportif, bac + 3 ou plus, dans le domaine du management du
sport, de la gestion de projets et de l’événementiel.
Contrat à Durée Indéterminée (CDI) 35h, groupe C de la Convention Collective Eclat (exAnimation), 1890€ brut mensuel, tickets restaurant, prime de noël.
Date de prise de fonction : mi-août 2022
Lieux de travail : au siège du comité, Maison des Sports, 202 boulevard Aristide Briand à La
Roche-sur-Yon (85)
Positionnement : sous la responsabilité du Président du Comité, en relation étroite avec le
salarié du Comité Régional.
Environnement du poste : Le CDSMR 85 a pour objet de développer et de promouvoir la
pratique du sport pour tous en milieu rural, dans le cadre des activités des associations
d’animation et de développement du milieu rural. Le poste met en œuvre la stratégie
globale de développement de la FNSMR (Fédération Nationale Sport en Milieu Rural) et en
tenant compte de la dynamique du territoire en intégrant les différentes dimensions
économiques, sociales, sportives et écologiques. Assurer le pilotage et la contractualisation
de projets.
Profil recherché :
Bac +3 minimum – Profil STAPS Management du Sport
Compétences organisationnelles et relationnelles (jeunes, officiels, hiérarchie, joueurs
compétiteurs, dirigeants)
Être autonome, curieux et force de proposition, avec un sens de l’écoute. Adhérer
pleinement au projet fédéral
Bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, Power Point,…). Des
connaissances de certains outils spécifiques serait un + (Wordpress, Filmora (montage
vidéo), Facebook,..)
La connaissance de l’environnement sportif (voire du palet) serait également un plus !

Possibilité d’encadrement ou d’animation loisirs (avoir au minimum un DEUG STAPS ou
équivalent pour obtention d’une carte professionnelle)
Titulaire du permis B – véhicule impératif pour les déplacements possibles sur le territoire
vendéen.
Fiche de Poste détaillée :
Missions

Tâches

Vie fédérale /
développement

- Intervention, après accord préalable du président du CDSMR 85, dans les différentes
structures fédérales (FNSMR, CRSMR, autres CDSMR)
- Accompagnement des clubs 85
- Participation aux activités traditionnelles du CDSMR 85 (AG, vœux, dossiers
courants, aides à la création de clubs, gestion des licences ...)
- Recherche de nouveaux adhérents / clubs
- Gestion des problèmes liés à l’assurance
- Conception, mise à jour et envoi des dossiers d’adhésion
- Mise à jour du guide des décisions annuellement
- Aide à la préparation de l’AG (organisation, rapports d’AG, invitations…) et des
réunions de secteurs
- Planifie un agenda commun aux commissions palet et CD85 / Coordonne les actions
selon le plan de développement du CD 85
- Aide à la réalisation des dossiers de subventions - à l’envoi et au suivi.
- Force de proposition dans la mise en place d’activités (Championnat, Coupe etc.) en
lien avec les souhaits des membres des CDSMR
.
Pour la partie spécifique palet cela concerne notamment : les dossiers sportifs CVDP
et CRPL (commissions palet)
Tâches spécifiques au CDSMR – JOURS de présence
- Accueil téléphonique
- Gestion des animations pour la saison et période estivale et de la coordination des
malles pédagogiques
- Participation aux réunions des partenaires (CDOS, SDJES 85, Département 85, La
Roche sur Yon, Familles Rurales etc.) ou assurer la présence d’un administrateur à
ces temps forts
- Approche et suivi des dossiers de demande de subvention dans la mesure du possible
- Aide à la préparation des évènements – réunions du CDSMR – lien avec les clubs

Communication

- Communication générale du CD/RSMR (relations avec les interlocuteurs internes et
externes, élaboration des supports de communication, de nos disciplines sportives ...),
- Soutien à la communication liée aux manifestations sur les sites des partenaires ou les
médias (infolocale.fr, TV Vendée, France 3, radios, Alouette « ma ville ma région »,
CD Tourisme, Familles Rurales, Foyers Ruraux, et dans les départements voisins)
Tâches spécifiques au CDSMR
- Mise à jour des supports de communication : sites internet – dossier de presse.
- Mise à jour du site www.cdsmr85.com
- Gestion des réseaux sociaux (facebook)
- Mise à jour des supports (plaquettes, sites internet etc.)

Evénementiel

Autonomie /
Responsabilité /
Technicité

Soutien aux finales de palets : dossiers subventions, communication, logistique.
Autres actions : Rurathlon Jeunes ou animations ponctuelles de partenariats, animation /
tournoi auprès de tout public
Il est responsable de la seule qualité des missions qui lui sont confiées :
- Garantir la bonne utilisation des installations et du matériel mis à sa disposition (Gestion
de l’inventaire)
- Répondre aux attentes des adhérents / clubs / commissions / réseaux FNSMR
- Garantir le respect de la politique sportive mise en place en application du projet de
développement de l’Olympiade (faire le bilan et le prévisionnel tous les 4 ans) ;
- Respecter le devoir de réserve et le principe de discrétion professionnelle.
Il n’a pas la responsabilité en termes d’encadrement d’autres salariés, mais peut être
amené à exercer une mission de conseil (notamment la fonction de tuteur pour stagiaires
et/ou encadrants bénévoles)
- Il organise son activité en fonction de la politique sportive du moment ou de l’Olympiade
- Il élabore le planning des différentes animations / événementiels
- Il possède une bonne connaissance des techniques liées à une fonction d’animateur :
- Les connaissances sportives des disciplines présentes sur le territoire ligérien
(réglementation, sécurité, etc) ;
- Les connaissances relatives aux techniques d’enseignement et d’encadrement de
groupes.
- Des capacités en termes d’organisation et de communication.
- Une connaissance du palet et de son environnement serait un plus.

Retour des candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 26 juin à :
COUTAUD Bernard (Président), Comité Départemental Sport en Milieu Rural Vendée
Maison des Sports, 202 boulevard Aristide Briand BP167 85004 LA ROCHE-SUR-YON
contact@cdsmr85.com – 02 51 44 27 36

