
 

 

APPEL A CANDIDATURE 
 

Le Comité Ddépartemental Olympique et Sportif d’Eure et Loir (CDOS 28) recrute un 
agent de développement dont la mission globale est d’aider à développer les 
pratiques physiques et sportives en Eure et Loir avec les collectivités territoriales, les 
entreprises, l’association pour le développement de la Médecine du Sport en Eure et 
Loir (ADMS 28) et les centres médicaux. Ce travail se réalise en collaboration avec 
le Comité régional Olympique et Sportif. 

Ce poste est  basé à Chartres et nécessite des déplacements en Eure et Loir et  sur 
Orléans. 

Le poste est classé en groupe 5 de la CCNS et disponible de suite 

COMPETENCES REQUISES POUR CE POSTE : 
 
 
LES SAVOIRS : 
 *connaitre l’organisation et le fonctionnement du mouvement sportif, des 
collectivités territoriales, de l’entreprise et des services déconcentré de l’Etat 
 *connaitre et promouvoir le  Sport/santé (entretien, partenariat, action) 
 *emploi pivot de l’Association pour le développement de la médecine du sport 
en Eure et Loir pour un tiers du temps de travail minimum 
 *maitriser et appliquer la méthodologie de projet, les processus de réalisation, 
les outils techniques et informatiques de mise en œuvre et de suivi ainsi que la 
dimension financière et économique 
 
 
LES « SAVOIR FAIRE » 
 * savoir monter concrètement un projet sportif ou médico sportif dans le cadre 
de la réglementation en vigueur et des contraintes de contexte 
 *maitriser les outils informatiques nécessaires à la réalisation 
 *maitriser la préparation, le suivi et le contrôle du budget d’une action 
 *manager une équipe  
 * travailler en partenariat 
 *initier les  différentes activités et rendre compte rapidement 
 
 
SAVOIRS COMPORTEMENTAUX 
 *Posséder de solides qualités relationnelles et managériales 
 *être organisé et méthodique 
 *savoir négocier un projet, le conduire et l’évaluer 
 *être réactif et porteur d’initiatives  
 *être dynamique, 
 * être loyal  et positif  
 
 



 

 

 
 
 
 
Contraintes:  
 Permis B 
 Maitrise des logiciels de base 
 Astreinte sur plusieurs week-ends dans l’année (4 à 6 prévus) 
 
Fiche de candidature et lettre manuscrite de motivation à déposer au siège du CDOS 
d’Eure et Loir :    2 Rue Saint Georges à Lucé - Tel : 02 37 90 84 97 
 
Mail : cdos@sport28.fr 
 
Avant le 22 avril 2019 


