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Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Vosges  
(CDOS 88)  

 
recrute : 

 
 

Le CDOS des Vosges est un organe déconcentré et décentralisé 
du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). 

Il définit et met en œuvre un plan de développement 
du Mouvement olympique départemental des Vosges qui 
rassemble une soixantaine de Comités départementaux et plus 
de 1200 clubs. 

A 18 mois des Jeux Olympiques Paralympiques de Paris 2024, la 
vocation du CDOS des Vosges est plus que jamais de promouvoir 
le sport en agissant comme tête de réseau pour le 
développement des pratiques sportives s’adressant à tous les 
publics. 

Le CDOS des Vosges répond aux objectifs suivants : 
 Transmettre les valeurs du sport ; 
 Accompagner & orienter les Comités départementaux et 

leurs clubs affiliés ; 
 Élaborer des stratégies politiques sportives. 

Pour en savoir plus : 
https://vosges.franceolympique.com 

 
 

MISSIONS GENERALES 
 

Il. elle participe activement au projet de l’association à partir de priorités déclinées par les axes du plan fédéral / plan 
opérationnel sport territoire Grand Est : 

 AXE 1 : Sport Education & Citoyenneté ; 
 AXE 2 : Sport Formation & Professionnalisation ; 
 AXE 3 : Sport santé & Bien-être ; 
 AXE 4 : Sport Politiques publiques & Haut niveau ; 
 AXE 5 : PARIS2024 et TERRE DE JEUX ; 
 AXE transverse : Communication ; 
 AXE transverse : Prévention de la violence dans le sport. 

 

Il. elle participe au développement de stratégies de communication 
 

Il. elle est sous l’autorité directe du Président dans son fonctionnement et l’exécution de ses tâches. Emploi unique 
au 23 avril 2023 accompagné ponctuellement de stagiaires et/ou de volontaires en Service civique. 

 
 

MISSIONS SPECIFIQUES   
 

 Appui à la vie associative : Veille sportive, associative et règlementaire - Accompagnement des Comités 
départementaux et de leurs projets d’actions ; 
 

 Appui à la formation des bénévoles et des professionnels dans le champ du sport : Besoins de formation - 
Déploiement du site Vosges d’ABS sports Grand Est – Sensibilisations/formations spécifiques CDOS Vosges ; 
 

 Animation & co animation de projets d’actions thématiques : violences sexistes sexuelles dans le sport - 
sport féminin - passeport bonne forme (collégiens/lycéens) - Semaine Olympique & Paralympique - Journée 
Olympique Paralympique – Culture, sport & éducation ; 

Un« Agent de Développement H/F » 
du Mouvement sportif des Vosges 

CDI 

RAISON D’ETRE DE L’EMPLOI 
 

L’association CDOS des Vosges s’est structurée 
professionnellement en 2018 et a témoigné d’une 
rapide montée en compétences reconnue de nos 
membres & partenaires. 
Il s’agit aujourd’hui de consolider les actions et 
répondre aux besoins du Mouvement sportif dans le 
contexte de fortes évolutions sociétales du champ 
sportif (éducation, citoyenneté, santé).  
Finalité du poste : Identifier, créer, promouvoir et 
animer des outils innovants au bénéfice des porteurs 
de projets associatifs sportifs. 
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 Outillage digital : Mise à jour et actualisation de la base de données sport Vosges, du Site internet et des 

réseaux sociaux (Facebook, Instagram…) - Elaboration et diffusion de supports d’information/communication 
 

 Autres activités de logistique : Participation à des tâches administratives liées à la mission et ponctuellement 
aux activités globales de l’association - Sous réserve et sur mandat spécifique, représentation du CDOS dans 
des réunions ou des événements. 

 
COMPETENCES NECESSAIRES A L’EXERCICE DE L’EMPLOI 
 

Formation : BAC+3 ou Master - Filière « Management de projets sportifs » ou « projets de territoires »  
Connaissances : 

 les acteurs du Mouvement associatif et sportif ; 
 les domaines de compétences institutionnelles (services déconcentrés de l’Etat, collectivités locales et 

territoriales). 
Savoir-faire : 

 conduite d’une mission incluant la mobilisation et l’animation des ressources (acteurs et partenaires) ; 
 réalisation de diagnostics, analyse et synthèse ; 
 montage de dossiers : élaboration de projet et suivi de dossiers de projets, identification / recherches des 

sources de financements divers et montages budgétaires ;  
 planification d’actions ; 
 supports de communication et animation de réseaux sociaux ; 
 capacités rédactionnelles et maîtrise de la bureautique (word, excel, power point, multimédia) 

Savoir être : 
 capacités relationnelles : dirigeants bénévoles, techniciens associatifs et de collectivités publiques ; 
 bonne expression orale ; 
 curiosité et capacité d’ouverture ; 
 autonomie, force de proposition, sens de la responsabilité, rigueur, organisation, adaptabilité. 

 
STATUT  

 

 Convention Collective Nationale du Sport - Groupe 4  (indice de base SMC majoré) 2 200 € bruts mensuels ; 
 C.D.I. ETP 35 Heures - travail ponctuel en week-end selon les nécessités de l’activité liées aux missions ;  
 Déplacements réguliers sur le département et ponctuellement sur le territoire régional et national ;  
 Autres : - véhicule de service - télétravail ponctuel. 

 

 

 
Poste à pourvoir dès que possible et souhaité le 11 avril 2023 

Adresser Lettre de motivation et Curriculum Vitae avant le vendredi 24 mars 2023 à 12h00  
A l’attention de Monsieur le Président du CDOS Vosges 

Par courrier : 31 Ter Avenue des Templiers 88000 Epinal ou par mail : vosges@franceolympique.com 
Pour toute information concernant le poste : Denis LEMUHOT 06 80 68 26 48 - Isabelle BALLAY 07 85 50 43 00 


